
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent supplément de prospectus. Quiconque donne à 

entendre le contraire commet une infraction. 

Les titres décrits dans le présent supplément de prospectus (le « supplément de prospectus »), ainsi que dans le prospectus préalable de base simplifié daté 

du 3 mai 2016 auquel il se rapporte, en sa version modifiée ou complétée (le « prospectus »), et dans chaque document intégré au présent supplément de 

prospectus et au prospectus par renvoi, ne sont offerts que là où l'autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des 
personnes dûment inscrites. Voir « Mode de placement ». 

Ces titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la « loi américaine sur les 

valeurs mobilières »), ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État et ils ne peuvent être placés, vendus ou remis, directement ou indirectement, aux 
États-Unis (au sens donné au terme United States dans le règlement S de la loi américaine sur les valeurs mobilières). Le présent supplément de prospectus 

ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des actions de série 7 aux États-Unis. Voir « Mode de placement ». 

L’information intégrée au présent supplément de prospectus et au prospectus par renvoi provient de documents déposés auprès des commissions des 
valeurs mobilières ou autorités similaires au Canada. On peut se procurer sans frais un exemplaire des documents intégrés au prospectus par renvoi en 

s’adressant à la secrétaire générale de Capital Power Corporation, au 10423, 101 Street N.W., bureau 1200, Edmonton (Alberta) T5H 0E9 

(téléphone : 1 866 896-4636), ou les consulter sous forme électronique au www.sedar.com. 

SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 

AU PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ DATÉ DU 3 MAI 2016 

Nouvelle émission Le 26 septembre 2016 

 
200 000 000 $ 

8 000 000 d’actions privilégiées à dividende cumulatif à taux minimal rajusté, série 7 
 

Le présent supplément de prospectus assure l’admissibilité du placement (le « placement ») de 8 000 000 d’actions 

privilégiées à dividende cumulatif à taux minimal rajusté, série 7 (les « actions de série 7 ») de Capital Power Corporation 

(la « Société » et, collectivement avec ses filiales, « Capital Power ») au prix de 25,00 $ chacune. Voir « Description du 

placement » et « Mode de placement ».  

Les porteurs des actions de série 7 auront le droit de recevoir les dividendes en espèces préférentiels, cumulatifs et fixes 

déclarés par le conseil d’administration de la Société (le « conseil d’administration »), qui seront payables trimestriellement 

le dernier jour ouvrable de mars, de juin, de septembre et de décembre, au taux annuel de 1,50 $ par action de série 7 pendant 

la période initiale allant de la date de clôture (au sens donné à ce terme dans les présentes), inclusivement, au 

31 décembre 2021, exclusivement (la « période de taux fixe initiale »). Le dividende initial, s’il est déclaré, sera payable le 

30 décembre 2016 et s’établira à 0,3616 $ par action de série 7, si la clôture du présent placement a lieu, comme prévu, le 

4 octobre 2016. 

Pour chacune des périodes de cinq ans suivant la période de taux fixe initiale (chacune, une « période de taux fixe 

ultérieure »), les porteurs des actions de série 7 auront le droit de toucher les dividendes en espèces préférentiels cumulatifs 

fixes déclarés par le conseil d’administration, qui seront payables trimestriellement le dernier jour ouvrable de mars, de juin, 

de septembre et de décembre au taux du dividende fixe annuel (au sens donné à ce terme dans les présentes). La Société 

établira, le 30
e
 jour précédant le premier jour d’une période de taux fixe ultérieure, le taux du dividende fixe annuel 

applicable à cette période (le « taux du dividende fixe annuel »). La Société avisera les porteurs inscrits par écrit du taux du 

dividende fixe annuel applicable à la période de taux fixe ultérieure à venir le 30
e
 jour précédant le premier jour de la période 

en question. Le taux du dividende fixe annuel correspondra au rendement des obligations du gouvernement du Canada (au 

sens donné à ce terme dans les présentes) le 30
e
 jour précédant le premier jour d’une période de taux fixe ultérieure, majoré 

de 5,26 %, à la condition que ce taux ne soit en aucun cas inférieur à 6,00 %. Voir « Description du placement ».  

http://www.sedar.com/
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Option de conversion en actions privilégiées à taux variable et à dividende cumulatif, série 8 

Les porteurs des actions de série 7 auront le droit, à leur gré, de convertir leurs actions de série 7 en actions privilégiées à 

dividende cumulatif à taux variable, série 8 (les « actions de série 8 »), à raison de une action de série 8 par action de série 7, 

sous réserve de certaines conditions, le 31 décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite. Les porteurs des actions de série 8 

auront le droit de toucher les dividendes en espèces préférentiels, cumulatifs et à taux variable déclarés par le conseil 

d’administration, qui seront payables trimestriellement le dernier jour ouvrable de mars, de juin, de septembre et de 

décembre, dont le montant par action de série 8 sera calculé en multipliant le taux du dividende trimestriel variable applicable 

(au sens donné à ce terme dans les présentes) par 25,00 $. Le taux du dividende trimestriel variable applicable à une période 

de taux variable trimestrielle (au sens donné à ce terme dans les présentes), correspondra au taux des bons du Trésor (au sens 

donné à ce terme dans les présentes), majoré de 5,26 % par année (calculé en fonction du nombre de jours effectivement 

compris dans la période de taux variable trimestrielle en question, divisé par 365 ou 366, selon le nombre de jours 

effectivement compris dans l’année applicable), établi à la date de calcul du taux variable (au sens donné à ce terme dans les 

présentes). Voir « Description du placement ». 

 

Les actions de série 7 et les actions de série 8 appartiennent à la même catégorie. Le droit de conversion permet aux porteurs 

de choisir périodiquement laquelle des deux séries ils souhaitent détenir, mais ne leur permet pas de recevoir des titres d’une 

autre catégorie ou d’un autre type. Les actions de série 7 et les actions de série 8 sont identiques à tous les égards importants, 

sauf en ce qui a trait aux droits aux dividendes et aux droits au rachat qui y sont rattachés. 

 

La Société ne pourra racheter les actions de série 7 avant le 31 décembre 2021. Le 31 décembre 2021 et tous les cinq ans par 

la suite, sous réserve de certaines autres restrictions énoncées à la rubrique intitulée « Description du placement – 

Dispositions communes aux actions de série 7 et aux actions de série 8 – Restrictions visant les dividendes et les rachats 

d’actions », la Société pourra, à son gré, en donnant un préavis écrit d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours aux porteurs 

d’actions de série 7, racheter la totalité ou une partie des actions de série 7 en circulation en contrepartie de la somme de 

25,00 $ par action de série 7, majoré du montant de tous les dividendes déclarés et impayés jusqu’à la date fixée aux fins du 

rachat, exclusivement (déduction faite des taxes et impôts que la Société doit déduire et retenir). Voir « Description du 

placement ». 

Les actions de série 7 et les actions de série 8 n’ont pas de date d’échéance fixe et ne sont pas rachetables au gré de leur 

porteur. Voir « Facteurs de risque ». Les actions de série 7 et les actions de série 8 ne comportent aucun droit de vote (sauf 

dans certaines circonstances), mais elles ont priorité de rang sur les actions ordinaires (les « actions ordinaires ») et l’action 

spéciale à droit de vote limité (l’« action spéciale à droit de vote limité ») de la Société et sont de rang égal entre elles et par 

rapport à toutes les autres séries d’actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif de la Société (les « actions 

privilégiées »), y compris les actions privilégiées à dividende cumulatif à taux rajusté, série 1 (les « actions de série 1 »), les 

actions privilégiées à dividende cumulatif à taux variable, série 2 (les « actions de série 2 »), les actions privilégiées à 

dividende cumulatif à taux rajusté, série 3 (les « actions de série 3 »), les actions privilégiées à dividende cumulatif à taux 

variable, série 4 (les « actions de série 4 »), les actions privilégiées à dividende cumulatif à taux rajusté, série 5 (les « actions 

de série 5 ») et les actions privilégiées à dividende cumulatif à taux variable, série 6 (les « actions de série 6 ») quant au 

versement des dividendes et à la répartition de l’actif de la Société en cas de liquidation ou de dissolution. Au 

23 septembre 2016, le capital émis et en circulation de la Société se composait de 5 000 000 d’actions de série 1, de 

6 000 000 d’actions de série 3, de 8 000 000 d’actions de série 5, de 96 134 243 actions ordinaires et de une action spéciale à 

droit de vote limité. Certaines dispositions des actions privilégiées en tant que catégorie, des actions de série 7 et des actions 

de série 8 sont décrites sommairement à la rubrique « Description du placement ». Certaines dispositions des actions 

ordinaires, de l’action spéciale à droit de vote limité, des actions de série 1, des actions de série 3 et des actions de série 5 

sont décrites sommairement dans la notice annuelle (au sens donné à ce terme dans les présentes). 

Les actions de série 1, les actions de série 3 et les actions de série 5 sont inscrites et négociées à la Bourse de Toronto 

(la « TSX ») sous les symboles « CPX.PR.A », « CPX.PR.C » et « CPX.PR.E », respectivement. La Société a demandé à la 

TSX d’inscrire les actions de série 7 et les actions de série 8 à sa cote. L’inscription aura pour condition que la Société 

remplisse toutes les exigences de la TSX en la matière.  
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Il n’est pas certain que la TSX acceptera d’inscrire les actions de série 7 et les actions de série 8 à sa cote. S&P Global 

Ratings, agissant par l’intermédiaire de Standard & Poor’s Ratings Services (Canada), entité commerciale de 

The McGraw-Hill Companies (Canada) Corporation (« S&P »), a attribué la note P-3 aux actions de série 7 et DBRS Limited 

(« DBRS ») leur a attribué la note provisoire Pfd-3 (faible) avec tendance stable. Voir « Notes attribuées aux actions 

privilégiées ». 

Prix : 25,00 $ par action de série 7 

 procurant un rendement initial de 6,00 % par année 

 

 Prix d’émission 

Rémunération des 

preneurs fermes
(1)

 

Produit net 

revenant à la 

Société
(1)(2)

 

Par action de série 7  ...............................................  25,00 $ 0,75 $ 24,25 $ 

Total ........................................................................  200 000 000 $ 6 000 000 $ 194 000 000 $ 
  

Notes 

(1) La rémunération des preneurs fermes s’établit à 0,25 $ par action de série 7 vendue à certaines institutions au plus tard à la clôture du présent 
placement et à 0,75 $ par action de série 7 pour toutes les autres actions de série 7 achetées par les preneurs fermes (au sens donné à ce terme dans les 

présentes). Aux fins de la rémunération des preneurs fermes indiquée dans le tableau, on présume qu’aucune action de série 7 n’est vendue à ces 

institutions. 

(2) Sans déduire les frais relatifs au présent placement, estimés à 500 000 $, qui, ainsi que la rémunération des preneurs fermes, seront réglés au moyen du 

produit tiré du présent placement. 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des actions de série 7 ou des actions de série 8 et les 

acquéreurs pourraient ne pas être en mesure de revendre les actions de série 7 qu’ils auront achetées aux termes du 

présent supplément prospectus ou les actions de série 8. Une telle situation pourrait avoir une incidence sur le cours 

des actions de série 7 ou des actions de série 8 sur le marché secondaire, sur la transparence et la disponibilité de leur 

cours, sur leur liquidité et sur l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. Un placement dans les actions 

de série 7 ou les actions de série 8 comporte des risques que les épargnants éventuels devraient examiner 

attentivement. Voir « Facteurs de risque ».  

Les modalités du présent placement ont été établies par voie de négociation entre la Société, d’une part, et Valeurs Mobilières 

TD inc. et Marchés mondiaux CIBC inc., pour leur propre compte et pour le compte de RBC Dominion valeurs 

mobilières inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord 

Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Raymond James Ltée 

(collectivement, les « preneurs fermes »), d’autre part. Les preneurs fermes peuvent placer les actions de série 7 à un 

prix inférieur à celui qui est indiqué ci-dessus. Voir « Mode de placement ». 

Sous réserve des lois applicables, les preneurs fermes peuvent attribuer des actions de série 7 en excédent de l’émission ou 

faire des opérations visant à fixer ou à stabiliser le cours de ces actions à un cours autre que celui qui serait formé sur le 

marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, peuvent être interrompues à quelque moment que ce soit. 

Voir « Mode de placement ». 

Les preneurs fermes, à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement les actions de série 7, sous les réserves d’usage 

concernant leur vente antérieure, leur émission par la Société et leur acceptation par les preneurs fermes, conformément aux 

conditions énoncées dans la convention de prise ferme dont il est question à la rubrique « Mode de placement » et sous 

réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Dentons Canada S.E.N.C.R.L., pour le compte de la Société, 

et par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./ s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. 



 

- iv - 

Valeurs Mobilières TD inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia 

Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. sont, 

directement ou indirectement, des filiales en propriété exclusive ou des membres du groupe d’une banque à charte 

canadienne ou d’une autre institution financière qui a prêté des fonds à Capital Power L.P. (la « Société en 

commandite »). En outre, l’un des administrateurs de la Société siège également au conseil d’un prêteur affilié (au 

sens donné à ce terme dans les présentes). Par conséquent, la Société peut être considérée comme un émetteur associé 

à ces preneurs fermes aux fins des règlements sur les valeurs mobilières de certaines provinces canadiennes. 

Voir « Relation entre la Société et les preneurs fermes ». 

De l’avis de Dentons Canada S.E.N.C.R.L., conseillers juridiques de la Société, et d’Osler, Hoskin & Harcourt 

S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, sous réserve des dispositions d’un régime en particulier, les 

actions de série 7, si elles étaient émises à la date des présentes, constitueraient généralement des placements admissibles en 

vertu de la loi de l’impôt (au sens donné à ce terme dans les présentes) pour certaines fiducies exonérées d’impôt. Voir 

« Admissibilité à des fins de placement ». 

Un placement dans les actions de série 7 comporte certains risques. Voir la rubrique « Facteurs de risque » du 

prospectus et du présent supplément de prospectus. 

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les répartir en totalité ou en partie et de clore les 

livres de souscription à quelque moment que ce soit sans avis. Les actions de série 7 et les actions de série 8 seront 

représentées par des certificats globaux ou des certificats d’inscription en compte immatriculés au nom de Services de dépôt 

et de compensation CDS inc. (« CDS ») ou de son prête-nom dans le cadre du système d’inscription en compte que CDS 

administre (le « système d’inscription en compte »). L’acquéreur d’actions de série 7 recevra seulement une confirmation 

d’opération de la part du courtier inscrit qui est un adhérent de CDS (un « adhérent de CDS ») et auquel ou par 

l’intermédiaire duquel il a acheté les actions de série 7.  

On prévoit que la clôture du présent placement aura lieu vers le 4 octobre 2016, au plus tard le 31 octobre 2016 (cette date 

étant appelée dans les présentes la « date de clôture »). 

L’établissement principal et siège social de la Société est situé au 10423, 101 Street N.W., bureau 1200, Edmonton (Alberta) 

T5H 0E9. 
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AVIS AU SUJET DU PRÉSENT SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 

ET DU PROSPECTUS QUI L’ACCOMPAGNE 

Le présent document comporte deux parties. La première partie est le présent supplément de prospectus, qui décrit 

les modalités propres aux actions de série 7 et qui complète et met à jour certains renseignements qui sont donnés 

dans le prospectus et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. La deuxième partie, le prospectus, donne des 

renseignements d’ordre général. Les termes clés qui sont utilisés dans le présent supplément de prospectus sans 

y être définis ont le sens qui leur est donné dans le prospectus. 

Vous devriez vous fier exclusivement aux renseignements qui sont donnés dans le présent supplément de prospectus 

et dans le prospectus ou dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. Ni la Société ni les preneurs fermes n’ont 

autorisé qui que ce soit à vous donner des renseignements différents ou supplémentaires. Ni la Société ni les 

preneurs fermes n’offrent de vendre les actions de série 7 dans un territoire où leur placement ou leur vente est 

interdit. Vous ne devriez pas présumer que les renseignements qui sont donnés dans le présent supplément de 

prospectus, dans le prospectus ou dans les documents qui y sont intégrés par renvoi sont exacts à une date autre que 

celle qui est indiquée à la première page du document où ils se trouvent, car l’entreprise, les résultats d’exploitation, 

la situation financière et les perspectives de la Société pourraient avoir changé depuis cette date. 

Sauf indication contraire ou si le contexte exige une interprétation différente, toutes les sommes figurant dans le 

présent supplément de prospectus sont exprimées en dollars canadiens. Sauf indication contraire, tous les 

renseignements financiers donnés dans le présent supplément de prospectus, dans le prospectus et dans les 

documents qui y sont intégrés par renvoi ont été établis conformément aux principes comptables généralement 

reconnus du Canada. Dans le présent supplément de prospectus, sauf si le contexte exige une interprétation 

différente, le terme « Société » désigne Capital Power Corporation et le terme « Capital Power » désigne la Société 

et ses filiales. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Le présent supplément de prospectus est intégré au prospectus par renvoi en date des présentes et uniquement aux 

fins du placement des actions de série 7 qui font l’objet des présentes. En outre, d’autres documents sont ou sont 

réputés être intégrés au prospectus par renvoi. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Documents intégrés par 

renvoi » du prospectus à ce sujet. En date des présentes, les documents suivants, qui ont été déposés auprès des 

commissions des valeurs mobilières ou autorités similaires de chacune des provinces et de chacun des territoires 

canadiens, sont expressément intégrés au présent supplément de prospectus et au prospectus par renvoi et en font 

partie intégrante : 

a) la notice annuelle de la Société datée du 2 mars 2016 ayant trait à l’exercice terminé le 

31 décembre 2015 (la « notice annuelle »); 

b) la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 2 mars 2016 

ayant trait à l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société qui a eu lieu le 22 avril 2016; 

c) les états financiers consolidés audités de la Société au 31 décembre 2015 et pour l’exercice 

terminé à cette date, ainsi que le rapport des auditeurs y afférent; 

d) le rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015; 

e) les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 30 juin 2016 et 

pour le semestre terminé à cette date; 

f) le rapport de gestion de la Société pour le semestre terminé le 30 juin 2016; 

g) le « modèle » (au sens donné à ce terme dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales 

relatives au prospectus (le « règlement 41-101 »)) du sommaire des modalités relatif au présent 
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placement qui a été déposé sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche 

(« SEDAR ») le 22 septembre 2016. 

En outre, tous les modèles des autres « documents de commercialisation » (au sens donné à ce terme dans le 

règlement 41-101) qui sont déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités similaires de 

chacune des provinces et de chacun des territoires canadiens dans le cadre du présent placement après la date des 

présentes et avant la fin de la durée du présent placement sont réputés être intégrés aux présentes par renvoi. 

Toutes les déclarations de changement important (à l’exception des déclarations de changement important 

confidentielles), toutes les notices annuelles et tous les états financiers annuels ainsi que les rapports des auditeurs 

y afférents et les rapports de gestion correspondants, les états financiers intermédiaires et les rapports de gestion 

correspondants, les circulaires d’information, les déclarations d’acquisition d’entreprise, les communiqués de presse 

publiés par la Société qui stipulent expressément qu’ils doivent être intégrés au présent supplément de prospectus 

par renvoi et tous les autres documents qui doivent être intégrés aux présentes par renvoi en vertu des lois sur les 

valeurs mobilières canadiennes que la Société déposera auprès des commissions des valeurs mobilières ou 

d’autorités similaires du Canada après la date du présent supplément de prospectus et avant la fin du présent 

placement sont réputés être intégrés au prospectus et au présent supplément de prospectus par renvoi. 

Nonobstant toute disposition des présentes à l’effet contraire, tout énoncé fait dans le présent supplément de 

prospectus ou le prospectus ou dans un document qui y est intégré par renvoi, ou réputé l’être, est réputé 

modifié ou remplacé et ne pas être intégré par renvoi aux fins du présent supplément de prospectus, dans la 

mesure où un énoncé fait dans les présentes ou dans un autre document déposé par la suite, qui est également 

intégré aux présentes par renvoi ou réputé l’être, modifie ou remplace cet énoncé. Il n’est pas nécessaire que 

le nouvel énoncé indique qu’il modifie ou remplace un énoncé antérieur, ni qu’il donne d’autres 

renseignements qui sont énoncés dans le document comportant l’énoncé qu’il modifie ou remplace. Si une 

telle modification ou un tel remplacement est fait, cela ne doit pas être réputé signifier, à quelque fin que ce 

soit, que l’énoncé modifié ou remplacé, au moment où il a été fait, constituait une information fausse ou 

trompeuse, un énoncé faux d’un fait important ou une omission d’énoncer un fait important qui est requis ou 

dont la mention est nécessaire pour faire en sorte qu’un énoncé ne soit pas faux ou trompeur à la lumière des 

circonstances dans lesquelles il a été fait. Tout énoncé ainsi modifié ou remplacé n’est pas réputé faire partie 

du présent supplément de prospectus ou du prospectus, sauf dans la mesure où il a été ainsi modifié ou 

remplacé. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Le modèle du sommaire des modalités relatif au présent placement ou les modèles des autres documents de 

commercialisation qui sont utilisés dans le cadre du présent placement ne font pas partie du présent supplément de 

prospectus dans la mesure où un énoncé qui est fait dans ce dernier en modifie ou en remplace le contenu. 

INFORMATION PROSPECTIVE 

Certains renseignements donnés dans le présent supplément de prospectus et le prospectus et dans les documents qui 

y sont intégrés par renvoi constituent de l’information prospective, au sens des lois sur les valeurs mobilières 

canadiennes, du fait qu’ils se rapportent aux résultats financiers, aux résultats d’exploitation, aux événements et aux 

stratégies prévus. Dans ce contexte, les termes « prévoir », « être d’avis », « planifier », « avoir l’intention de », 

« cibler » et « s’attendre à » ou des termes similaires, ou encore l’emploi du futur, suggèrent des résultats futurs. De 

par leur nature, de tels énoncés comportent des risques, des hypothèses et des incertitudes importants, qui pourraient 

faire en sorte que les résultats effectivement obtenus par la Société, ainsi que la situation dans laquelle elle pourrait 

se trouver diffèrent considérablement des prévisions. L’information ou les énoncés prospectifs qui figurent dans le 

présent supplément de prospectus et le prospectus et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi ont pour but 

d’informer les actionnaires de la Société et les épargnants éventuels de l’évaluation que fait la direction des activités 

et des projets futurs de la Société. Cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. 

L’information prospective donnée dans le présent supplément de prospectus et le prospectus et dans les documents 

qui y sont intégrés par renvoi porte notamment sur les éléments suivants : (i) les attentes concernant le financement, 

la capacité de production et le coût des projets d’aménagement et des acquisitions en cours, prévus et éventuels, le 
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moment où ces projets ou acquisitions auront lieu, la technologie choisie à cette fin ou les ententes commerciales s’y 

rapportant; (ii) les attentes concernant les produits d’exploitation générés par les installations existantes ou les 

installations en cours d’aménagement; (iii) les attentes concernant les possibilités de croissance future et les 

nouveaux débouchés sur les marchés cibles de Capital Power, y compris la prépondérance accordée à certaines 

technologies; (iv) les attentes concernant l’accès aux sources d’approvisionnement en combustible; (v) les attentes 

concernant le moment où les demandes de permis ou de licences ou d’autres démarches réglementaires seront faites 

ou l’issue de telles demandes ou démarches; (vi) l’incidence prévue du règlement relatif aux GES, y compris le plan 

de lutte contre les changements climatiques (Climate Leadership Plan) annoncé par le gouvernement de l’Alberta, et 

d’autres règlements environnementaux sur les centrales électriques de Capital Power, y compris les frais requis pour 

s’y conformer et la durée utile des centrales; (vii) les attentes concernant les nouveaux projets de règlement 

environnementaux, y compris la date de leur entrée en vigueur, et l’incidence des règlements environnementaux 

existants et nouveaux sur l’entreprise de Capital Power, y compris les frais que celle-ci devra engager pour s’y 

conformer; (viii) les attentes concernant l’indemnité que Capital Power touchera du gouvernement de l’Alberta 

relativement au devancement projeté de la mise hors service de ses centrales au charbon; (ix) les attentes concernant 

le moment où Capital Power tirera la majeure partie des avantages de certains projets assujettis à des mécanismes de 

financement par actions; (x) les attentes concernant le moment de la négociation ou de l’entrée en vigueur des 

conventions collectives ou leur incidence ou leur mise en œuvre; (xi) les attentes concernant les nouveaux projets de 

règlement relatifs aux marchés de l’électricité et aux ressources énergétiques, y compris la date de leur entrée en 

vigueur, et l’incidence des règlements relatifs aux marchés de l’électricité et aux ressources énergétiques existants et 

nouveaux sur Capital Power; (xii) le montant des taxes et impôts que Capital Power doit payer et le moment où elle 

doit le faire et leur incidence sur Capital Power; (xiii) les attentes concernant les besoins de trésorerie futurs de 

Capital Power, y compris les versements d’intérêt et les remboursements de capital, les dépenses en 

immobilisations, les dividendes et les distributions; (xiv) les attentes concernant le fonctionnement du régime de 

réinvestissement des dividendes des porteurs d’actions ordinaires; (xv) les attentes concernant les sources de 

financement de Capital Power ainsi que l’accessibilité des facilités de crédit bancaire consenties et des emprunts 

futurs et leur caractère adéquat; (xvi) les attentes concernant les besoins en électricité et la demande suscitée par 

l’électricité sur les marchés cibles de Capital Power; (xvii) les attentes concernant les produits d’exploitation, les 

charges, le bénéfice et les fonds provenant de l’exploitation futurs; (xviii) les attentes concernant le prix futur de 

l’électricité sur les marchés existants et les marchés cibles et les données économiques fondamentales de ces 

marchés; (xix) les attentes concernant la croissance future des dividendes; (xx) les attentes concernant l’accessibilité 

des centrales et les arrêts prévus de celles-ci; (xxi) les attentes concernant les activités de stabilisation du marché 

qu’exerceront les preneurs fermes et le cours des actions de série 7; (xxii) les attentes concernant la clôture du 

présent placement; (xxiii) les attentes concernant l’inscription des actions de série 7 et des actions de série 8 à la 

TSX; (xxiv) les attentes concernant les notes accordées aux actions de série 7 et aux actions de série 8.  

Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses et analyses que la Société a posées ou faites à la lumière de son 

expérience et de sa perception des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, 

ainsi que sur d’autres facteurs qu’elle estime appropriés. Ces facteurs et hypothèses importants portent sur les 

éléments suivants : (i) le prix de l’électricité et d’autres ressources énergétiques; (ii) les résultats de la Société; 

(iii) les perspectives et les occasions d’affaires, y compris la croissance et les dépenses en immobilisations prévues; 

(iv) l’état et l’incidence des politiques, des lois et des règlements; (v) les taux d’imposition effectifs.  

Il n’est pas certain que les résultats, les rendements ou les réalisations réels seront conformes aux attentes et aux 

prévisions de la Société, car un certain nombre d’incertitudes et de risques connus et inconnus pourraient faire en 

sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent sensiblement des attentes de la Société. Il s’agit des risques et 

incertitudes importants suivants : (i) l’accessibilité et le rendement des centrales électriques, y compris les frais 

d’entretien; (ii) l’évolution du prix de l’électricité sur les marchés sur lesquels la Société exerce ses activités; 

(iii) le cadre réglementaire et le contexte politique, y compris les modifications des lois environnementales, des lois 

régissant la communication de l’information financière et des lois fiscales; (iv) les acquisitions et les travaux 

d’aménagement, y compris le coût des approbations des organismes de réglementation et des travaux de 

construction et le moment où ces approbations seront obtenus ou ces travaux seront effectués; (v) la mesure dans 

laquelle Capital Power pourra financer ses besoins en capitaux et en fonds de roulement actuels et futurs ; 

(vi) l’évolution des prix sur le marché des marchandises énergétiques et le recours aux instruments dérivés; 

(vii) l’évolution des prix sur le marché et l’accessibilité du carburant; (viii) l’évolution de la conjoncture 

économique et du contexte concurrentiel. Voir la rubrique « Risques et gestion des risques » du rapport de gestion 
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de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015, qui est intégré aux présentes par renvoi, pour obtenir une 

description de ces risques et d’autres risques. 

Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui sont valables uniquement à la date où ils 

sont faits. Sauf si la loi l’exige, la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser 

publiquement les énoncés prospectifs afin de tenir compte de changements dans ses attentes ou de l’évolution des 

faits, des conditions ou des circonstances sur lesquels les énoncés en question sont fondés. 

CAPITAL POWER CORPORATION 

La Société a été constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») le 1
er

 mai 2009. 

Elle a modifié ses statuts le 16 juin 2009, le 7 juillet 2009, le 10 décembre 2010, le 14 décembre 2012, le 

11 mars 2013 et le 4 mai 2016 afin, notamment, de créer les catégories d’actions qui sont décrites dans le présent 

supplément de prospectus. 

Capital Power est un producteur d’électricité nord-américain axé sur la croissance qui est établi à Edmonton, en 

Alberta. Elle aménage, acquiert, exploite et optimise des biens de production d’électricité alimentés à diverses 

sources d’énergie. Elle est propriétaire de 18 centrales situées en Amérique du Nord dont la capacité de production 

d’électricité totalise plus de 3 200 MW ainsi que de centrales à un stade d’aménagement avancé, situées en Alberta 

et au Kansas, dont la capacité de production totalise plus de 700 MW. 

FAITS NOUVEAUX 

Faits nouveaux relatifs au plan de lutte contre les changements climatiques 

Le 14 septembre 2016, le gouvernement de l’Alberta a annoncé que l’objectif en matière d’énergies renouvelables 

aux termes du plan de lutte contre les changements climatiques consistait à assurer que 30 % de l’électricité utilisée 

en Alberta proviendra de sources renouvelables, telles que l’énergie éolienne ou solaire ou l’hydroélectricité, d’ici 

2030 et que, pour atteindre cet objectif, il appuierait l’ajout d’une capacité de production d’énergies renouvelables 

de 5 000 MW au moyen du programme sur l’électricité renouvelable (Renewable Electricity Program) 

(le « programme »). Des renseignements relatifs à d’autres aspects du programme, y compris le moment où cet 

appui sera fourni et la mesure dans laquelle il le sera, devraient être fournis dans les directives et les décisions 

futures du gouvernement de l’Alberta, qui sont désormais prévues pour le quatrième trimestre de 2016 et qui 

reposeront sur les recommandations faites par l’exploitant du réseau électrique (Electric System Operator) de 

l’Alberta au sujet du programme. 

Financement par emprunt dans le cadre d’un placement privé 

Le 13 septembre 2016, la Société a émis un billet de premier rang non assorti d’une sûreté d’une durée de 10 ans et 

d’un capital de 160 M$ (le « billet de Prudential ») à Prudential Capital Group. Le billet de Prudential porte intérêt 

au taux de 3,85 % par année, cet intérêt étant payable semestriellement. Il est de rang égal aux autres titres 

d’emprunt de premier rang non assortis d’une sûreté de Capital Power. Il vient à échéance en septembre 2026. Le 

produit net qui sera tiré de l’émission du billet de Prudential sera utilisé pour réduire la somme qui a été prélevée sur 

les facilités de crédit (au sens donné à ce terme dans les présentes) et aux fins générales de l’entreprise. Voir 

« Structure du capital consolidé de la Société ». 

Résiliation de la CAE relative à la centrale Sundance 

Le 24 mars 2016, Capital Power a avisé le Balancing Pool de sa décision de cesser d’agir à titre d’acheteur aux 

termes de la convention d’achat d’électricité relative à la centrale Sundance (la « CAE relative à la centrale 

Sundance ») avec effet à cette date. Elle n’a pas encore reçu l’acceptation de la résiliation de la CAE relative à la 

centrale Sundance ou de la date d’effet de la résiliation de la part du Balancing Pool. Le gouvernement de l’Alberta 

a intenté une poursuite en vue de modifier et de reformuler rétroactivement certaines conventions d’achat 

d’électricité, y compris la CAE relative à la centrale Sundance, et d’empêcher le Balancing Pool d’accepter que 

Capital Power cesse d’agir à titre d’acheteur aux termes de cette convention. Capital Power prévoit que la demande 
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du gouvernement de l’Alberta sera entendue au plus tôt en 2017. Il n’est pas certain à quel moment la poursuite sera 

réglée. 

Faits nouveaux relatifs au conseil d’administration 

Margaret Mulligan a démissionné du conseil d’administration de la Société, après avoir discuté avec celui-ci d’un 

conflit d’intérêts avec d’autres intérêts commerciaux qui se maintiendra dans un avenir prévisible. Le comité des 

candidatures du conseil d’administration a commencé à chercher des candidats en vue de combler le poste devenu 

vacant. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net que la Société tirera de la vente des actions de série 7 qui font l’objet du présent placement est estimé 

à environ 193 500 000 $, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes de 6 000 000 $ et des frais relatifs 

au présent placement, estimés à 500 000 $, et en présumant qu’aucune action de série 7 n’est vendue à certaines 

institutions. Voir « Mode de placement ». 

Au moment de la clôture du présent placement, la Société prêtera une somme correspondant au produit net qu’elle 

aura tiré du présent placement à la Société en commandite conformément à une convention de prêt subordonné 

qu’elle conclura avec celle-ci, dont les modalités seront similaires à celles des autres conventions de prêt subordonné 

existantes conclues entre elles. La Société en commandite utilisera les fonds reçus de la Société pour réduire la 

somme qu’elle a prélevée sur les facilités de crédit aux fins du remboursement des dettes venues à échéance en 

décembre 2015 et en mars 2016 et du financement du programme des dépenses en immobilisations de Capital Power 

et aux fins générales de son entreprise. Voir « Structure du capital consolidé de la Société » et « Relation entre la 

Société et les preneurs fermes ». 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ DE LA SOCIÉTÉ 

Le tableau qui suit présente (i) la structure du capital consolidé de la Société au 30 juin 2016 et pour le semestre clos 

à cette date et (ii) la structure du capital consolidé pro forma de la Société au 30 juin 2016 et pour le semestre clos à 

cette date compte tenu du billet de Prudential et du placement. 

 

Au 30 juin 2016 

(en millions de dollars) 

 

Au 30 juin 2016, compte tenu 

de l’émission du billet de 

Prudential et du placement 

(en millions de dollars)(1) 

 

Prêts et emprunts 

(y compris la partie 

courante) 

1 552 1 358 

Participations ne donnant 

pas le contrôle 

 

63 63 

 

Actions privilégiées 

Capitaux propres  

464 

2 148 

658 

2 148 

   

Total des capitaux propres 2 612 2 806 

   

Total de la structure du 

capital 

4 227 4 227 

  

Note 

(1) En supposant que le produit de l’émission du billet de Prudential et du placement sert à réduire la dette contractée aux termes des facilités 

de crédit. Se reporter aux rubriques « Faits nouveaux – Financement par emprunt dans le cadre d’un placement privé » et « Emploi du 
produit ». 

 



 

S-7 

MODE DE PLACEMENT 

Conformément à la convention de prise ferme (la « convention de prise ferme ») conclue en date du 

26 septembre 2016 entre la Société et les preneurs fermes, la Société a convenu d’émettre et de vendre un nombre 

global de 8 000 000 d’actions de série 7. Les preneurs fermes ont convenu individuellement (et non conjointement) 

d’acheter ces actions de série 7 à la date de clôture, sous réserve des modalités de la convention de prise ferme. La 

convention de prise ferme prévoit que la Société versera aux preneurs fermes une rémunération de 0,25 $ par action 

de série 7 vendue à certaines institutions et de 0,75 $ par action de série 7 pour toutes les autres actions vendues, en 

contrepartie des services que ceux-ci lui auront fournis dans le cadre du présent placement. Les modalités du présent 

placement ont été établies par voie de négociation entre la Société et les preneurs fermes. 

Les obligations des preneurs fermes sont individuelles et non conjointes et ceux-ci peuvent y mettre fin, à leur 

discrétion, si certaines conditions se réalisent. Si un preneur ferme n’achète pas ou refuse d’acheter les actions de 

série 7 qu’il avait convenu d’acheter, les autres preneurs fermes pourront, sans y être tenus, acheter les actions de 

série 7 en question au prorata; toutefois, si le nombre global d’actions de série 7 n’ayant pas été achetées est égal ou 

inférieur à 10 % du nombre global d’actions de série 7 que les preneurs fermes avaient convenu d’acheter, chacun 

des autres preneurs fermes sera individuellement tenu d’acheter les actions de série 7 qui n’auront pas été prises en 

livraison, au prorata ou selon une autre proportion dont ils pourraient convenir entre eux. Toutefois, les preneurs 

fermes sont tenus de prendre en livraison et de payer toutes les actions de série 7 si au moins l’une d’entre elles est 

achetée aux termes de la convention de prise ferme. La convention de prise ferme prévoit également que la Société 

indemnisera les preneurs fermes, ainsi que les membres de leur groupe, leurs administrateurs, leurs dirigeants, leurs 

mandataires et leurs employés respectifs, de certaines responsabilités et de certains frais qu’ils pourraient engager 

dans le cadre du présent placement selon les modalités d’usage.  

Les preneurs fermes comptent d’abord placer les actions de série 7 au prix d’émission indiqué à la page couverture 

du présent supplément de prospectus. Après avoir fait des efforts raisonnables pour vendre la totalité des actions de 

série 7 qui font l’objet du présent supplément de prospectus à ce prix, ils pourront réduire celui-ci et le modifier par 

la suite sans jamais excéder le prix indiqué à la page couverture du présent supplément de prospectus et, le cas 

échéant, la rémunération qu’ils toucheront sera réduite de la somme correspondant à l’écart entre le prix global versé 

par les acquéreurs des actions de série 7 et le produit brut versé par les preneurs fermes à la Société. Une telle 

réduction n’aura aucun effet sur le produit net que touchera la Société.  

Les souscriptions d’actions de série 7 seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les répartir en totalité 

ou en partie et de clore les livres de souscription à quelque moment que ce soit sans avis. 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des actions de série 7 ou des actions de série 8 et les 

acquéreurs pourraient ne pas être en mesure de revendre les actions de série 7 qu’ils auront achetées aux 

termes du présent supplément de prospectus ou les actions de série 8. Voir « Facteurs de risque ». La Société a 

demandé à la TSX d’inscrire les actions de série 7 et les actions de série 8 à sa cote. L’inscription aura pour 

condition que la Société remplisse toutes les exigences de la TSX en la matière. Il n’est pas certain que la TSX 

acceptera d’inscrire les actions de série 7 et les actions de série 8 à sa cote. 

La Société a convenu de ne pas, sous réserve de certaines exceptions, au cours de la période commençant à la date 

de clôture et se terminant à la date qui se situe 90 jours après cette date, directement ou indirectement, sans le 

consentement écrit préalable de Valeurs Mobilières TD inc. et de Marchés mondiaux CIBC inc., pour le compte des 

preneurs fermes, que celles-ci ne peuvent refuser à donner sans motif valable, émettre, vendre ou placer des actions 

privilégiées (y compris les actions de série 7 ou les actions de série 8) ou d’autres titres pouvant être convertis en de 

telles actions ou échangés, levés ou exercés contre de telles actions, octroyer une option, un bon de souscription ou 

un autre droit permettant l’achat de telles actions, ou s’engager à émettre ou à vendre de telles actions, ou prêter, 

transférer, céder, mettre en gage ou aliéner de telles actions d’une autre manière (y compris dans le cadre d’une 

vente à découvert, d’une opération de couverture, d’une opération de monétisation ou d’une opération sur 

instruments dérivés ou au moyen d’un swap ou d’un autre mécanisme permettant de céder à un tiers, en totalité ou 

en partie, l’une ou l’autre des conséquences économiques de la propriété d’actions privilégiées (y compris les 

actions de série 7 ou les actions de série 8) ou de titres pouvant être convertis en de telles actions ou échangés, levés 

ou exercés contre de telles actions, que de telles opérations soient réglées ou non en espèces), dans le cadre d’un 
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appel public à l’épargne ou d’un placement privé ou d’une autre manière, ni s’engager à faire l’une ou l’autre des 

choses qui précèdent, ni annoncer publiquement son intention de le faire. 

Dans le cadre du présent placement, les preneurs fermes peuvent attribuer des actions de série 7 en excédent de 

l’émission ou faire des opérations visant à stabiliser ou à fixer le cours de ces actions à un cours autre que celui qui 

serait formé sur le marché libre, y compris ce qui suit : 

 des opérations de stabilisation; 

 des ventes à découvert; 

 des achats visant à couvrir les positions créées par les ventes à découvert; 

 l’imposition de pénalités à un membre du syndicat de placement dans le cadre d’opérations de couverture 

(penalty bids); 

 des opérations destinées à couvrir la position à découvert du syndicat de placement (syndicate covering 

transactions). 

Les opérations de stabilisation consistent en des offres d’achat ou des achats effectués dans le but d’empêcher ou de 

retarder la baisse du cours des actions de série 7 sur le marché pendant la durée du présent placement. Ces 

opérations peuvent aussi comprendre des ventes à découvert d’actions de série 7, c’est-à-dire le fait que les preneurs 

fermes vendent un nombre d’actions de série 7 supérieur à celui qu’ils sont tenus d’acheter dans le cadre du présent 

placement. 

Les preneurs fermes doivent liquider les positions à découvert non couvertes en achetant des actions de série 7 sur la 

marché libre. Une position à découvert non couverte est plus susceptible d’être créée si les preneurs fermes 

craignent qu’il y ait une pression à la baisse sur le cours des actions de série 7 sur le marché libre, ce qui pourrait 

porter préjudice aux épargnants qui participent au présent placement. 

En outre, conformément aux règlements et aux instructions générales de certains organismes de réglementation des 

valeurs mobilières canadiens, les preneurs fermes ne peuvent, à quelque moment que ce soit pendant la durée du 

placement, acheter des actions de série 7 ou offrir d’en acheter. Toutefois, cette restriction comporte certaines 

exceptions dans les situations où l’achat ou l’offre d’achat n’a pas pour but de créer une activité réelle ou apparente 

sur les actions de série 7 ou de faire monter leur prix. Ces exceptions comprennent un achat ou une offre d’achat 

permis par les règlements et les règles des organismes de réglementation compétents et de la TSX, notamment les 

Règles universelles d’intégrité du marché applicables aux marchés canadiens, qui régissent les activités de 

stabilisation et de maintien passif du marché et un achat ou une offre d’achat effectué pour le compte d’un client 

dont l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. En conséquence de ces activités, le cours des actions 

de série 7 qui font l’objet du présent supplément de prospectus pourrait être supérieur à celui qui pourrait se former 

sur le marché libre. Les preneurs fermes peuvent interrompre ces activités, si elles sont commencées, à quelque 

moment que ce soit. 

Les actions de série 7 n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières 

ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État. Par conséquent, elles ne peuvent être placées ou vendues aux 

États-Unis. 

RELATION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES PRENEURS FERMES 

Valeurs Mobilières TD inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia 

Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. 

sont, directement ou indirectement, des filiales en propriété exclusive ou des membres du groupe d’une banque à 

charte canadienne ou d’une autre institution financière (collectivement, les « prêteurs affiliés ») qui a prêté des 

fonds à Capital Power. En outre, l’un des administrateurs de la Société siège également au conseil d’un prêteur 

affilié. Par conséquent, la Société peut être considérée comme un « émetteur associé » à ces preneurs fermes aux fins 
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des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Le produit net qui sera tiré du présent placement servira à réduire la 

somme que la Société en commandite doit actuellement sur une facilité de crédit non garantie consentie à la Société 

en commandite conformément à une convention de crédit modifiée et reformulée datée du 26 juillet 2016 qu’elle a 

conclue avec les prêteurs affiliés et sur des facilités de crédit à vue bilatérales non garanties qui lui ont été consenties 

par certains des prêteurs affiliés (collectivement, les « facilités de crédit »). Voir « Emploi du produit ». 

Le 26 septembre 2016, une somme d’environ 185 M$ avait été prélevée sur les facilités de crédit. La Société en 

commandite respecte toutes les modalités importantes des conventions régissant les facilités de crédit et ne s’est pas 

trouvée en défaut d’exécution de ces conventions, ni en violation de celles-ci, depuis leur signature. La situation 

financière de la Société en commandite n’a pas changé de façon importante depuis que celle-ci a contracté la dette 

sur les facilités de crédit. 

La décision de placer les actions de série 7 qui font l’objet du présent prospectus a été prise, et les modalités du 

présent placement ont été établies, par voie de négociations menées principalement entre la Société et les preneurs 

fermes. Les prêteurs affiliés n’ont participé ni à cette décision ni à l’établissement de ces modalités, mais ils ont été 

informés du présent placement et de ses modalités. En conséquence du présent placement, Valeurs 

Mobilières TD inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc., 

BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. recevront leurs 

quotes-parts respectives dans la rémunération des preneurs fermes payable par la Société. 

RATIOS DE COUVERTURE PAR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ 

Les ratios de couverture par le bénéfice ci-après ont été calculés sur une base consolidée pour les périodes de 

12 mois closes le 31 décembre 2015 et le 30 juin 2016 et sont tirés d’informations financières auditées, pour ce qui 

est du ratio au 31 décembre 2015, et non auditées pour ce qui est du ratio au 30 juin 2016. Les ratios ci-après 

tiennent compte de l’incidence pro forma de l’émission des actions de série 7 aux termes du présent supplément de 

prospectus et de l'émission du billet de Prudential. 

 Période de 12 mois close le 

 31 décembre 2015 30 juin 2016 

Ratios de couverture par le bénéfice 1,6 fois 1,6 fois 

 

Les exigences en matière de dividendes de la Société à l’égard de la totalité de ses actions privilégiées, compte tenu 

de l’émission des actions de série 7 devant être offertes aux termes du présent supplément de prospectus, et après 

ajustement selon un montant équivalent avant impôt à l’aide d’un taux d’impôt effectif de 26 % pour 2015, se sont 

établies à environ 46 millions de dollars pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2015. Les exigences en 

matière d’intérêts sur la dette à long terme de la Société, compte tenu des ajustements, se sont établies à environ 

106 millions de dollars pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2015. Le bénéfice consolidé de la Société 

avant les intérêts sur la dette à long terme, l’impôt sur le résultat et les participations ne donnant pas le contrôle pour 

la période de 12 mois close le 31 décembre 2015 s’est établi à environ 246 millions de dollars, soit environ 1,6 fois 

le montant consolidé des exigences en matière d’intérêts et des obligations au titre des dividendes de la Société. 

Les exigences en matière de dividendes de la Société à l’égard de la totalité de ses actions privilégiées, compte tenu 

de l’émission des actions de série 7 devant être offertes aux termes du présent supplément de prospectus, et après 

ajustement selon un montant équivalent avant impôt à l’aide d’un taux d’impôt effectif de 27 %, se sont établies à 

environ 45 millions de dollars pour la période de 12 mois close le 30 juin 2016. Les exigences en matière d’intérêts 

sur la dette à long terme de la Société, compte tenu des ajustements, se sont établies à environ 96 millions de dollars 

pour la période de 12 mois close le 30 juin 2016. Le bénéfice consolidé de la Société avant les intérêts sur la dette à 

long terme, l’impôt sur le résultat et les participations ne donnant pas le contrôle pour la période de 12 mois close le 

30 juin 2016 s’est établi à environ 231 millions de dollars, soit environ 1,6 fois le montant consolidé des exigences 

en matière d’intérêts et des obligations au titre des dividendes de la Société. 

NOTES ATTRIBUÉES AUX ACTIONS PRIVILÉGIÉES 

S&P a attribué la note P-3 aux actions de série 7 sur son échelle canadienne. Cette note est la dixième note la plus 

élevée sur les 20 que compte l’échelle canadienne d’évaluation des actions privilégiées de S&P. Selon S&P, la 
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note P-3 indique que, bien que l’obligation soit moins vulnérable à un non-paiement que d’autres titres spéculatifs, 

elle est exposée à des incertitudes majeures continues ou aux risques liés à une situation commerciale, financière ou 

économique défavorable, ce qui pourrait empêcher le débiteur d’honorer adéquatement ses engagements financiers à 

l’égard de l’obligation.  

DBRS a attribué la note provisoire Pfd-3 (faible) avec tendance stable aux actions de série 7. Cette note est la 

troisième note la plus élevée sur les six qu’utilise DBRS pour évaluer les actions privilégiées. Selon DBRS, les 

actions privilégiées qui obtiennent cette note présentent une qualité adéquate sur le plan de la solvabilité. Bien que la 

protection des dividendes et du capital soit toujours considérée comme acceptable, l’émetteur est plus susceptible de 

subir l’effet de l’évolution défavorable de la conjoncture financière et économique et il pourrait aussi exister 

d’autres facteurs défavorables qui nuiraient à la protection de sa dette. En outre, DBRS utilise des sous-catégories, 

désignées par les mentions « élevé » et « faible », afin d’indiquer la force relative du titre au sein de sa catégorie. 

L’absence d’une telle mention signifie que le titre se situe au milieu de sa catégorie. La tendance indique la direction 

que prendra le titre, selon DBRS, si la tendance actuelle se maintient ou, dans certains cas, si certaines difficultés ne 

sont pas réglées. 

Les notes de crédit visent à fournir aux épargnants une mesure indépendante de la qualité d’une émission ou d’un 

émetteur de titres sur le plan de la solvabilité et ne donnent aucune indication quant au fait que ces titres conviennent 

ou non à un épargnant donné. La note attribuée à un titre ne constitue pas une recommandation d’acheter, de vendre 

ou de détenir le titre en question et l’agence de notation qui l’a donnée peut la réviser ou la retirer à quelque moment 

que ce soit. Il n’est pas certain qu’une note demeurera en vigueur pendant une période donnée ni que l’agence de 

notation ne la révisera pas ou ne la retirera pas si elle juge que les circonstances le justifient. Voir « Facteurs de 

risque ». 

La Société a rémunéré DBRS et S&P en contrepartie de l’obtention des notes dont il est question ci-dessus et, au 

cours des deux dernières années, elle en a fait autant en contrepartie d’autres services que celles-ci lui ont fournis. 

On peut obtenir de plus amples renseignements sur ces autres notes à la rubrique de la notice annuelle intitulée 

« Notes ». 

DESCRIPTION DU PLACEMENT 

Le texte qui suit décrit sommairement les privilèges, les restrictions, les conditions et les droits principaux rattachés 

aux actions de série 7 et aux actions de série 8 qui seront énoncés dans les statuts de modification de la Société 

créant les actions en question. La Société déposera ses clauses modificatrices créant les actions de série 7 et les 

actions de série 8 auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières provinciaux canadiens et on 

pourra les consulter au www.sedar.com. 

Description des actions privilégiées en tant que catégorie 

Émission en séries 

Le conseil d’administration peut émettre des actions privilégiées en une ou en plusieurs séries à quelque moment 

que ce soit. Avant d’émettre des actions privilégiées de quelque série que ce soit, le conseil d’administration doit 

fixer le nombre d’actions de la série et en établir l’appellation ainsi que les droits, les privilèges, les restrictions et 

les conditions qui s’y rattachent. 

Priorité 

Toutes les séries d’actions privilégiées (y compris les actions de série 1, les actions de série 2, les actions de série 3, 

les actions de série 4, les actions de série 5, les actions de série 6, les actions de série 7 et les actions de série 8) ont 

égalité de rang entre elles et ont priorité de rang sur les actions ordinaires et les actions de toute autre catégorie de 

rang inférieur aux actions privilégiées pour ce qui du versement des dividendes et de la répartition de l’actif de la 

Société en cas de liquidation ou de dissolution, qu’elle soit volontaire ou involontaire, ou de toute autre répartition 

de son actif aux fins de la liquidation de ses affaires. 
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Droits de vote 

Les porteurs d’actions privilégiées n’ont pas le droit d’être convoqués, d’assister ou de voter aux assemblées des 

actionnaires de la Société, sauf (i) si la LCSA ou d’autres lois applicables ou une ordonnance rendue par un tribunal 

compétent l’exigent ou (ii) dans la mesure où des droits de vote se rattachent à l’une ou l’autre des séries d’actions 

privilégiées. En vertu de la LCSA, les porteurs d’actions privilégiées ont le droit d’être convoqués, d’assister et de 

voter aux assemblées qui sont convoquées dans le but de demander aux actionnaires (i) d’autoriser la dissolution de 

la Société ou la vente, la location ou l’échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de celle-ci hors du cours 

normal des affaires, (ii) de se prononcer sur certaines modifications des statuts de la Société prévues par la LCSA ou 

(iii) d’approuver la fusion de la Société, sauf si celle-ci fusionne avec une filiale en propriété exclusive. Pour ce qui 

est des questions qui exigent l’approbation des porteurs d’actions privilégiées en tant que catégorie, les porteurs 

d’actions privilégiées de séries existantes qui sont en circulation ont le droit d’exprimer une voix par action 

privilégiée qu’ils détiennent. En outre, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions qui se rattachent à 

une série d’actions privilégiées peuvent restreindre les droits de vote des porteurs de ces actions et donner à la 

Société le droit de racheter ou d’échanger ces actions. 

Modification 

Les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions qui se rattachent aux actions privilégiées en tant que 

catégorie ne peuvent être modifiés qu’avec l’approbation préalable des porteurs des actions privilégiées, outre toute 

autre approbation requise par la loi ou une ordonnance rendue par un tribunal. L’approbation des questions qui sont 

énoncées dans les dispositions des actions privilégiées en tant que catégorie peut être donnée par voie de résolution 

adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des porteurs des actions privilégiées dûment 

convoquée et tenue à cette fin, à laquelle les porteurs d’au moins 10 % des actions privilégiées en circulation sont 

présents ou représentés par procuration ou, si le quorum n’est pas réuni à cette assemblée, à une reprise de celle-ci à 

laquelle les porteurs d’actions privilégiées alors présents formeraient le quorum nécessaire. 

Dispositions propres aux actions de série 7 en tant que série 

Termes définis 

Les définitions suivantes s’appliquent aux actions de série 7 : 

« date de calcul du taux fixe » désigne, à l’égard de toute période de taux fixe ultérieure, le 30
e
 jour précédant le 

premier jour de la période de taux fixe ultérieure en question; 

« page GCAN5YR de l’écran Bloomberg » désigne la page « GCAN5YR<INDEX> » du service de Bloomberg 

Financial L.P. (ou une autre page susceptible de remplacer la page GCAN5YR de ce service aux fins de la 

présentation des rendements des obligations du gouvernement du Canada); 

« période de taux fixe initiale » désigne la période allant de la date de clôture, inclusivement, au 

31 décembre 2021, exclusivement; 

« période de taux fixe ultérieure » désigne la période allant du 31 décembre 2021, inclusivement, au 

31 décembre 2026, exclusivement, et chaque période de cinq ans suivante allant du jour qui suit la fin de la période 

de taux fixe ultérieure précédente, inclusivement, au 31 décembre, exclusivement, se situant cinq ans plus tard; 

« rendement des obligations du gouvernement du Canada » désigne, à n’importe quelle date, le rendement à 

l’échéance à cette date (en présumant une composition semestrielle) d’une obligation du gouvernement du Canada 

non remboursable par anticipation, libellée en dollars canadiens, ayant une durée à l’échéance de cinq ans, coté à 

10 h (heure de Toronto) à cette date et qui figure à la page GCAN5YR de l’écran Bloomberg à cette date; toutefois, 

si ce taux n’y figure pas à cette date, le rendement des obligations du gouvernement du Canada désignera la 

moyenne arithmétique des rendements que deux courtiers en valeurs mobilières canadiens inscrits choisis par la 

Société auront donnés à celle-ci comme étant le rendement annuel à l’échéance à cette date, composé 

semestriellement, que rapporterait une obligation du gouvernement du Canada non remboursable par anticipation 
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d’une durée à l’échéance de cinq ans si elle était émise en dollars canadiens, au Canada, selon la totalité de son 

capital à cette date; 

« taux du dividende fixe annuel » désigne, à l’égard de toute période de taux fixe ultérieure, le taux annuel 

(exprimé en pourcentage arrondi à la baisse au cent millième de un pour cent près (0,000005 % étant arrondi à la 

hausse)) correspondant au rendement des obligations du gouvernement du Canada à la date de calcul du taux fixe 

applicable, majoré de 5,26 %, à la condition que ce taux ne soit jamais inférieur à 6,00 %. 

Prix d’émission 

Le prix d’émission s’établit à 25,00 $ par action de série 7. 

Dividendes 

Au cours de la période de taux fixe initiale, les porteurs d’actions de série 7 auront le droit de recevoir les dividendes 

en espèces préférentiels, cumulatifs et fixes déclarés par le conseil d’administration, qui seront payables en 

versements trimestriels le dernier jour ouvrable de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année au 

taux annuel de 6,00 %, soit 1,50 $ par action de série 7. En supposant que la date d’émission sera le 4 octobre 2016, 

le premier de ces dividendes, s’il est déclaré, sera versé le 30 décembre 2016 et s’établira à 0,3616 $ par action de 

série 7. 

Au cours de chaque période de taux fixe ultérieure, les porteurs d’actions de série 7 auront le droit de recevoir les 

dividendes en espèces préférentiels, cumulatifs et fixes déclarés par le conseil d’administration, qui seront payables 

trimestriellement le dernier jour ouvrable de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année et dont le 

montant par action sera établi en multipliant un quart du taux du dividende fixe annuel applicable à cette période de 

taux fixe ultérieure par 25,00 $. 

La Société établira le taux du dividende fixe annuel applicable à une période de taux fixe ultérieure à la date de 

calcul du taux fixe. En l’absence d’erreur manifeste, ce calcul sera définitif et liera la Société et tous les porteurs 

d’actions de série 7. À la date de calcul du taux fixe pertinente, la Société informera les porteurs d’actions de série 7 

inscrits par écrit du taux du dividende fixe annuel qui s’appliquera à la période de taux fixe ultérieure suivante. 

Les dividendes sur les actions de série 7 seront cumulés quotidiennement. Si, à une date de versement de dividendes, 

les dividendes cumulés jusqu’à cette date ne sont pas versés intégralement sur toutes les actions de série 7 alors en 

circulation, ces dividendes, ou leur tranche impayée, seront versés à une ou à des dates ultérieures, fixées par le 

conseil d’administration, où la Société disposera de fonds suffisants qu’elle pourra affecter dûment au versement de 

ces dividendes. 

La Société versera les dividendes et les autres sommes payables sur les actions de série 7 à CDS ou à son prête-nom, 

selon le cas, à titre de porteur inscrit de ces actions. Tant que CDS ou son prête-nom sera le porteur inscrit des 

actions de série 7, il sera considéré comme le seul propriétaire de ces actions aux fins de la réception des sommes 

versées sur celles-ci. 

Rachat d’actions de série 7 

La Société ne pourra racheter les actions de série 7 avant le 31 décembre 2021. Sous réserve des dispositions 

décrites ci-après à la rubrique « Dispositions communes aux actions de série 7 et aux actions de série 8 – 

Restrictions visant les dividendes et les rachats d’actions », le 31 décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, la 

Société pourra, à son gré, racheter la totalité ou une partie des actions de série 7 en circulation en contrepartie de la 

somme en espèces de 25,00 $, majorée du montant des dividendes déclarés et impayés jusqu’à la date fixée aux fins 

du rachat, exclusivement (déduction faite des taxes et impôts devant être déduits et retenus, le cas échéant). 

Les actions de série 7 n’ont pas de date d’échéance fixe et ne sont pas rachetables au gré de leur porteur. 

Voir « Facteurs de risque ». 
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Avis et rachat au prorata 

En cas de rachat, la Société informera tous les porteurs inscrits des actions de série 7 au moins 30 jours et au plus 

60 jours avant la date du rachat. 

Si moins de la totalité des actions de série 7 en circulation doivent être rachetées, les actions de série 7 seront 

rachetées au prorata, sans tenir compte des fractions ou, si elles sont inscrites à une bourse à ce moment-là, avec le 

consentement de la TSX, de la manière que le conseil d’administration établira par voie de résolution, à son entière 

discrétion. 

Conversion des actions de série 7 en actions de série 8 

Les porteurs d’actions de série 7 auront le droit, à leur gré, le 31 décembre 2021 (la « date de conversion initiale 

des actions de série 7 ») et tous les cinq ans par la suite (chacune de ces dates, ainsi que la date de conversion 

initiale des actions de série 7, étant appelée une « date de conversion d’actions de série 7 »), de convertir, sous 

réserve du mécanisme de conversion automatique et des restrictions en matière de conversion qui sont décrits 

ci-après et du paiement ou de la remise à la Société d’une preuve de paiement des taxes et impôts à payer (le cas 

échéant), la totalité ou une partie des actions de série 7 immatriculées à leur nom en actions de série 8, à raison 

d’une action de série 8 contre chaque action de série 7 convertie. Le porteur qui souhaite convertir ses actions de 

série 7 doit en informer la Société au moyen d’un avis (un « avis de conversion ») qui doit lui parvenir au plus tôt le 

30
e
 jour et au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le 15

e
 jour précédant la date de conversion d’actions de série 7 

applicable. L’avis de conversion est irrévocable une fois que la Société l’a reçu. Si la Société ne reçoit pas l’avis de 

conversion dans les délais prescrits, les actions de série 7 seront réputées ne pas avoir été converties (sous réserve du 

mécanisme de conversion automatique qui est décrit ci-après). 

Au moins 30 jours et au plus 60 jours avant chaque date de conversion d’actions de série 7, la Société donnera aux 

porteurs alors inscrits des actions de série 7 un avis écrit de la date de conversion d’actions de série 7, accompagné 

d’un formulaire d’avis de conversion. Le 30
e
 jour précédant chaque date de conversion d’actions de série 7, la 

Société informera les porteurs alors inscrits des actions de série 7 par écrit du taux du dividende fixe annuel 

applicable à la période de taux fixe ultérieure suivante ainsi que du taux du dividende trimestriel variable applicable 

aux actions de série 8 pendant la période de taux variable trimestrielle suivante. 

Lorsqu’un porteur inscrit exerce son droit de convertir des actions de série 7 en actions de série 8 (et en cas de 

conversion automatique), la Société se réserve le droit de ne pas remettre d’actions de série 8 à une personne dont 

l’adresse est située dans un territoire à l’extérieur du Canada ou dont la Société ou son agent des transferts a des 

raisons de croire qu’elle réside dans un tel territoire, dans la mesure où une telle émission obligerait la Société à 

prendre certaines mesures pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières ou à des lois analogues du territoire 

en question. 

Conversion automatique et restrictions en matière de conversion 

Si la Société établit qu’il resterait en circulation, à une date de conversion d’actions de série 7, y compris la date de 

conversion initiale des actions de série 7, moins de 1 000 000 d’actions de série 7, en tenant compte de tous les avis 

de conversion relatifs aux actions de série 7 qui ont été déposées aux fins de leur conversion en actions de série 8 et 

de tous les avis de conversion relatifs aux actions de série 8 qui ont été déposées aux fins de leur conversion en 

actions de série 7 que la Société a reçus dans le délai fixé à cette fin, la totalité et non moins de la totalité des actions 

de série 7 demeurant en circulation seront converties automatiquement en actions de série 8, à raison d’une action de 

série 8 contre chaque action de série 7, à la date de conversion d’actions de série 7 applicable. La Société informera 

tous les porteurs inscrits des actions de série 7 de la conversion automatique, par écrit, au moins sept jours avant la 

date de conversion d’actions de série 7. 

En outre, les porteurs d’actions de série 7 n’auront pas le droit de convertir leurs actions en actions de série 8 si la 

Société établit qu’il resterait en circulation, à une date de conversion d’actions de série 7, y compris la date de 

conversion initiale des actions de série 7, moins de 1 000 000 d’actions de série 8, en tenant compte de tous les avis 

de conversion relatifs aux actions de série 7 qui ont été déposées aux fins de leur conversion en actions de série 8 et 
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de tous les avis de conversion relatifs aux actions de série 8 qui ont été déposées aux fins de leur conversion en 

actions de série 7 que la Société a reçus dans le délai fixé à cette fin. La Société informera tous les porteurs inscrits 

d’actions de série 7 du fait qu’il leur est impossible de convertir leurs actions de série 7, par écrit, au moins 

sept jours avant la date de conversion d’actions de série 7 applicable. 

Si la Société informe les porteurs inscrits des actions de série 7 du rachat de la totalité de ces actions en circulation, 

elle ne sera pas tenue de les informer, comme il est prévu dans les présentes, des taux de dividende ou de leur droit 

de conversion, et le droit des porteurs d’actions de série 7 de convertir ces actions s’éteindra. 

Dispositions propres aux actions de série 8 en tant que série 

Termes définis 

Les définitions suivantes s’appliquent aux actions de série 8 : 

« date de calcul du taux variable » désigne, à l’égard de toute période de taux variable trimestrielle, le 30
e
 jour 

précédant le premier jour de la période de taux variable trimestrielle en question; 

« date de début du trimestre » désigne le dernier jour de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque 

année, à compter du 31 décembre 2021; 

« période de taux variable trimestrielle » désigne la période allant du 31 décembre 2021, inclusivement, à la date 

de début du trimestre suivant, exclusivement, et par la suite la période allant du jour, inclusivement, qui suit la fin de 

la période de taux variable trimestrielle précédente à la date de début du trimestre suivante, exclusivement; 

« taux du dividende trimestriel variable » désigne, à l’égard de toute période de taux variable trimestrielle, le taux 

(exprimé en pourcentage arrondi à la baisse au cent millième de un pour cent le plus près (0,000005 % étant arrondi 

à la hausse)) correspondant au taux des bons du Trésor à la date de calcul du taux variable applicable, majoré de 

5,26 % par année et rajusté afin de tenir compte de la période de taux variable trimestrielle (calculé en fonction du 

nombre réel de jours compris dans la période de taux variable trimestrielle en question, divisé par 365 ou 366, selon 

le nombre de jours que compte l’année applicable); 

« taux des bons du Trésor » désigne, à l’égard de toute période de taux variable trimestrielle, le rendement moyen, 

exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada de 90 jours calculé au moyen des 

résultats moyens sur ce trimestre, tel qu’il est publié par la Banque du Canada, aux fins de l’adjudication des bons 

du Trésor la plus récente précédant la date de calcul du taux variable applicable. Les résultats de l’adjudication sont 

affichés sur la page « CA3MAY<INDEX> » de Bloomberg. 

Prix d’émission 

Le prix d’émission des actions de série 8 s’établira à 25,00 $. 

Si des actions de série 7 sont converties en actions de série 8, la somme qui devra être déduite du compte de capital 

déclaré tenu à l’égard des actions de série 7 et ajoutée au compte de capital déclaré tenu à l’égard des actions de 

série 8 sera de 25,00 $ par action ainsi convertie. 

Dividendes 

Les porteurs d’actions de série 8 auront le droit de recevoir les dividendes en espèces préférentiels, cumulatifs et à 

taux variable trimestriels déclarés par le conseil d’administration, qui seront payables le dernier jour ouvrable de 

mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année et dont le montant par action sera établi en multipliant 

le taux du dividende trimestriel variable applicable par 25,00 $. 
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La Société établira le taux du dividende trimestriel variable qui s’appliquera à chaque période de taux variable 

trimestrielle à la date de calcul du taux variable. En l’absence d’erreur manifeste, ce calcul sera définitif et liera la 

Société et tous les porteurs d’actions de série 8. 

Les dividendes sur les actions de série 8 seront cumulés quotidiennement. Si, à une date de versement de dividendes, 

les dividendes cumulés jusqu’à cette date ne sont pas versés intégralement sur toutes les actions de série 8 alors en 

circulation, ces dividendes, ou leur tranche impayée, seront versés à une ou à des dates ultérieures, fixées par le 

conseil d’administration, où la Société disposera de fonds suffisants qu’elle pourra affecter dûment au versement de 

ces dividendes. 

La Société versera les dividendes et les autres sommes payables sur les actions de série 8 à CDS ou à son prête-nom, 

selon le cas, à titre de porteur inscrit de ces actions. Tant que CDS ou son prête-nom sera le porteur inscrit des 

actions de série 8, il sera considéré comme le seul propriétaire de ces actions aux fins de la réception des sommes 

versées sur celles-ci. 

Rachat d’actions de série 8 

Sous réserve des dispositions décrites ci-après à la rubrique « Description du placement - Dispositions communes 

aux actions de série 7 et aux actions de série 8 – Restrictions visant les dividendes et les rachats d’actions », le 

31 décembre 2026 et à chaque date de conversion d’actions de série 8 (au sens donné à ce terme dans les présentes), 

la Société pourra, à son gré, racheter la totalité ou une partie des actions de série 8 en circulation en contrepartie de 

la somme en espèces de 25,00 $ par action de série 8, majorée du montant des dividendes déclarés et impayés 

jusqu’à la date fixée aux fins du rachat, exclusivement (déduction faite des taxes et impôts devant être déduits et 

retenus, le cas échéant). 

À quelque date que ce soit qui se situe après le 31 décembre 2021 et qui n’est pas une date de conversion d’actions 

de série 8, la Société pourra, à son gré, racheter la totalité ou une partie des actions de série 8 en circulation en 

contrepartie de la somme en espèces de 25,50 $ par action, majorée du montant des dividendes déclarés et impayés 

jusqu’à la date fixée aux fins du rachat, exclusivement (déduction faite des taxes et impôts devant être déduits et 

retenus, le cas échéant). 

Les actions de série 8 n’ont pas de date d’échéance fixe et ne sont pas rachetables au gré de leur porteur. 

Voir « Facteurs de risque ». 

Avis et rachat au prorata 

En cas de rachat, la Société informera tous les porteurs inscrits des actions de série 8 au moins 30 jours et au plus 

60 jours avant la date du rachat. 

Si seulement une partie des actions de série 8 en circulation doivent être rachetées à quelque moment que ce soit, les 

actions de série 8 seront rachetées au prorata, sans tenir compte des fractions ou, si elles sont inscrites à une bourse à 

ce moment-là, avec le consentement de la TSX, de la manière que le conseil d’administration établira par voie de 

résolution, à son entière discrétion. 

Conversion des actions de série 8 en actions de série 7 

Conversion au gré du porteur 

Les porteurs d’actions de série 8 auront le droit, à leur gré, le 31 décembre 2026 et tous les cinq ans par la suite 

(une « date de conversion d’actions de série 8 »), de convertir, sous réserve du mécanisme de conversion 

automatique et des restrictions en matière de conversion qui sont décrits ci-après et du paiement ou de la remise à la 

Société d’une preuve de paiement des taxes et impôts à payer (le cas échéant), la totalité ou une partie de leurs 

actions de série 8 en actions de série 7, à raison d’une action de série 7 contre chaque action de série 8 convertie. Le 

porteur qui souhaite convertir ses actions de série 8 doit en informer la Société au moyen d’un avis de conversion 

qui doit lui parvenir au plus tôt le 30
e
 jour et au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le 15

e
 jour précédant la date de 
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conversion d’actions de série 8 applicable. L’avis de conversion est irrévocable une fois que la Société l’a reçu. Si la 

Société ne reçoit pas l’avis de conversion dans les délais prescrits, les actions de série 8 seront réputées ne pas avoir 

été converties (sous réserve du mécanisme de conversion automatique qui est décrit ci-après). 

Au moins 30 jours et au plus 60 jours avant chaque date de conversion d’actions de série 8, la Société donnera aux 

porteurs alors inscrits des actions de série 8 un avis écrit de la date de conversion d’actions de série 8, accompagné 

d’un formulaire d’avis de conversion. Le 30
e
 jour précédant chaque date de conversion d’actions de série 8, la 

Société informera les porteurs alors inscrits d’actions de série 8 par écrit du taux du dividende trimestriel variable 

applicable à la période de taux variable trimestrielle suivante et du taux du dividende fixe annuel applicable aux 

actions de série 7 pendant la période de taux fixe ultérieure suivante. 

Lorsqu’un porteur inscrit exerce son droit de convertir des actions de série 8 en actions de série 7 (et en cas de 

conversion automatique), la Société se réserve le droit de ne pas remettre d’actions de série 7 à une personne dont 

l’adresse est située dans un territoire à l’extérieur du Canada ou dont la Société ou son agent des transferts a des 

raisons de croire qu’elle réside dans un tel territoire, dans la mesure où une telle émission obligerait la Société à 

prendre certaines mesures pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières ou à des lois analogues du territoire 

en question. 

Conversion automatique et restrictions en matière de conversion 

Si la Société établit qu’il resterait en circulation, à une date de conversion d’actions de série 8, moins de 

1 000 000 d’actions de série 8, en tenant compte de tous les avis de conversion relatifs aux actions de série 8 qui ont 

été déposées aux fins de leur conversion en actions de série 7 et de tous les avis de conversion relatifs aux actions de 

série 7 qui ont été déposées aux fins de leur conversion en actions de série 8 que la Société a reçus dans le délai fixé 

à cette fin, la totalité et non moins de la totalité des actions de série 8 demeurant en circulation seront converties 

automatiquement en actions de série 7, à raison d’une action de série 7 contre chaque action de série 8, à la date de 

conversion d’actions de série 8 applicable. La Société informera tous les porteurs inscrits des actions de série 8 de la 

conversion automatique, par écrit, au moins sept jours avant la date de conversion d’actions de série 8. 

En outre, les porteurs d’actions de série 8 n’auront pas le droit de convertir leurs actions en actions de série 7 si la 

Société établit qu’il resterait en circulation, à une date de conversion d’actions de série 8, moins de 

1 000 000 d’actions de série 7, en tenant compte de tous les avis de conversion relatifs aux actions de série 8 qui ont 

été déposées aux fins de leur conversion en actions de série 7 et de tous les avis de conversion relatifs aux actions de 

série 7 qui ont été déposées aux fins de leur conversion en actions de série 8 que la Société a reçus dans le délai fixé 

à cette fin. La Société informera tous les porteurs inscrits d’actions de série 8 du fait qu’il leur est impossible de 

convertir leurs actions de série 8, par écrit, au moins sept jours avant la date de conversion d’actions de série 8 

applicable. 

Si la Société informe les porteurs inscrits des actions de série 8 du rachat de la totalité de ces actions en circulation, 

elle ne sera pas tenue de les informer, comme il est prévu dans les présentes, des taux de dividende ou de leur droit 

de conversion, et le droit des porteurs d’actions de série 8 de convertir ces actions s’éteindra. 

Dispositions communes aux actions de série 7 et aux actions de série 8 

Achat à des fins d’annulation 

Sous réserve des lois applicables et des dispositions décrites à la rubrique « Description du placement – Dispositions 

communes aux actions de série 7 et aux actions de série 8 – Restrictions visant les dividendes et les rachats 

d’actions », la Société peut, à quelque moment que ce soit, acheter à des fins d’annulation la totalité ou une partie 

des actions de série 7 ou des actions de série 8 en circulation sur le marché libre, de gré à gré, dans le cadre d’offres 

qu’elle a reçues à la suite d’un appel d’offres adressé à tous les porteurs des actions de série 7 ou des actions de 

série 8, ou d’une autre manière, au prix le plus bas auquel, de l’avis du conseil d’administration, ces actions peuvent 

être obtenues. 
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Droits en cas de liquidation  

En cas de liquidation ou de dissolution de la Société ou de toute autre répartition de l’actif de celle-ci entre ses 

actionnaires aux fins de la liquidation de ses affaires, sous réserve du règlement prioritaire des créances de tous ses 

créanciers et des porteurs de ses actions ayant priorité de rang sur les actions de série 7 et les actions de série 8, les 

porteurs d’actions de série 7 et d’actions de série 8 auront droit à une somme correspondant à 25,00 $ par action de 

série 7 ou action de série 8, majorée du montant de tous les dividendes déclarés et impayés jusqu’à la date, 

exclusivement, fixée pour le paiement ou la répartition (déduction faite des taxes et impôts devant être déduits et 

retenus par la Société), avant que quelque somme que ce soit ne puisse être versée aux porteurs d’actions de rang 

inférieur aux actions de série 7 et aux actions de série 8 quant au remboursement du capital ou que l’actif de la 

Société ne puisse être réparti entre ces porteurs. Après le versement de ces sommes, les porteurs des actions de 

série 7 et des actions de série 8 n’auront le droit de participer à aucune autre répartition de l’actif de la Société. 

Restrictions visant les dividendes et les rachats d’actions 

Tant et aussi longtemps que des actions de série 7 ou des actions de série 8 sont en circulation, la Société ne peut 

faire ce qui suit sans l’approbation des porteurs de ces actions donnée de la manière décrite à la 

rubrique « Description du placement – Dispositions communes aux actions de série 7 et aux actions de série 8 – 

Modification des séries » : 

a) déclarer, verser ou réserver à des fins de versement des dividendes sur des actions de la Société de rang 

inférieur aux actions de série 7 ou aux actions de série 8 quant au versement de dividendes (sauf s’il s’agit 

de dividendes en actions payables en actions de la Société de rang inférieur aux actions de série 7 ou aux 

actions de série 8 quant au versement de dividendes et au remboursement du capital); 

b) sauf au moyen du produit en espèces net tiré d’une émission d’actions de la Société de rang inférieur aux 

actions de série 7 ou aux actions de série 8 quant au remboursement du capital et au versement de 

dividendes qui est réalisée presque simultanément, racheter, appeler au rachat, acheter à des fins 

d’annulation ou régler d’une autre manière des actions de la Société de rang inférieur aux actions de série 7 

ou aux actions de série 8 quant au remboursement du capital ou effectuer un remboursement de capital à 

l’égard des actions en question; 

c) racheter, appeler au rachat, acheter à des fins d’annulation ou régler d’une autre manière moins de la 

totalité des actions de série 7 ou des actions de série 8 alors en circulation ou effectuer un remboursement 

de capital à l’égard des actions en question; 

d) sauf conformément aux dispositions relatives à une obligation d’achat, à un fonds d’amortissement, à un 

privilège de rachat au gré du porteur ou à un rachat au gré de l’émetteur obligatoire qui se rattachent aux 

actions de série 7 ou aux actions de série 8, ou sauf dans le cadre du rachat, de l’appel au rachat, de l’achat 

ou du règlement de la totalité des actions de série 7 ou des actions de série 8 qui est réalisé simultanément, 

racheter, appeler au rachat, acheter ou régler contre valeur d’une autre manière des actions privilégiées 

ayant égalité de rang avec les actions de série 7 ou les actions de série 8 quant au versement de dividendes 

ou au remboursement du capital, ou effectuer un remboursement de capital à l’égard des actions en 

question;  

e) sauf pour ce qui est de l’émission d’actions de série 7 faisant suite à la conversion d’actions de série 8 

conformément à leurs modalités ou de l’émission d’actions de série 8 faisant suite à la conversion d’actions 

de série 7 conformément à leurs modalités, créer ou émettre d’autres actions de série 7 ou actions de série 8 

ou d’autres actions de rang égal ou supérieur aux actions de série 7 ou aux actions de série 8 quant au 

versement de dividendes ou au remboursement du capital, 

à moins que, dans chaque cas, tous les dividendes cumulés et impayés jusqu’au dividende payable, inclusivement, à 

l’égard de la dernière période terminée pour laquelle des dividendes étaient payables sur les actions de série 7 ou les 

actions de série 8 n’aient été déclarés et versés ou que la somme requise n’ait été réservée à cette fin. 
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Droits de vote 

Sauf si la loi ou les conditions se rattachant aux actions privilégiées en tant que catégorie exigent le contraire, les 

porteurs des actions de série 7 ou des actions de série 8 n’ont pas le droit d’être convoqués, d’assister ou de voter 

aux assemblées des actionnaires de la Société, à moins que celle-ci n’ait pas versé huit dividendes trimestriels sur les 

actions de série 7 ou les actions de série 8, selon le cas, conformément aux modalités de celles-ci, que ces dividendes 

soient consécutifs ou non et qu’ils aient été déclarés ou non et que la Société dispose ou non des fonds nécessaires 

au versement de ces dividendes. Dans ce cas, et seulement tant et aussi longtemps qu’il existera des arriérés de tels 

dividendes, les porteurs des actions de série 7 ou des actions de série 8, selon le cas, ont le droit d’être convoqués et 

d’assister à toutes les assemblées des actionnaires de la Société (sauf les assemblées distinctes des porteurs d’une 

autre série ou catégorie d’actions) et, sauf lorsque les porteurs d’une autre catégorie ou série d’actions doivent voter 

séparément et en tant que catégorie ou série, de voter ensemble avec les porteurs de toutes les actions comportant 

droit de vote de la Société, à raison de une voix par action de série 7 ou par action de série 8 qu’ils détiennent, 

jusqu’à ce que ces arriérés de dividendes aient été versés; à ce moment-là, ces droits s’éteindront, à moins que, 

encore une fois, la Société ne verse pas huit dividendes trimestriels sur les actions de série 7 ou les actions de 

série 8, tel qu’il est indiqué ci-dessus, auquel cas ils seront rétablis. En outre, les porteurs d’actions de série 7 ou 

d’actions de série 8 auront les droits de vote qui se rattachent aux actions privilégiées en tant que catégorie. 

Voir « Description du placement – Description des actions privilégiées en tant que catégorie – Droits de vote ». 

Dans de telles circonstances (sauf en cas de dissolution), les porteurs d’actions de série 7 ou d’actions de série 8, 

selon le cas, auront le droit de voter séparément en tant que série si les actions de série 7 ou les actions de série 8, 

selon le cas, sont touchées d’une manière différente des autres séries d’actions privilégiées. 

Modification des séries 

L’approbation de toutes les modifications des droits, des privilèges, des restrictions et des conditions qui se 

rattachent aux actions de série 7 et aux actions de série 8 en tant que série et toute autre approbation devant être 

donnée par les porteurs de ces actions peuvent être données par voie de résolution adoptée par au moins les 

deux tiers des voix exprimées à une assemblée dûment convoquée et tenue, à laquelle les porteurs d’au moins 10 % 

des actions de série 7 ou des actions de série 8, selon le cas, en circulation sont présents ou représentés par 

procuration ou, si le quorum n’est pas réuni à cette assemblée, à la reprise de celle-ci à laquelle les porteurs 

d’actions de série 7 ou d’actions de série 8, selon le cas, alors présents constitueront le quorum nécessaire. À chaque 

assemblée des porteurs d’actions de série 7 ou d’actions de série 8, selon le cas, en tant que série, chaque porteur 

aura le droit d’exprimer une voix à l’égard de chaque action de série 7 ou action de série 8, selon le cas, qu’il 

détient. 

Choix fiscal 

Les actions de série 7 et les actions de série 8 constituent des « actions privilégiées imposables » au sens de la loi de 

l’impôt aux fins de l’impôt de la partie IV.1 de cette loi qui s’applique à certains porteurs de ces actions qui sont des 

sociétés par actions. Les modalités des actions de série 7 et des actions de série 8 obligent la Société à faire le choix 

nécessaire en vertu de la partie VI.1 de la loi de l’impôt de façon à ce que les porteurs qui sont des sociétés par 

actions ne soient pas assujettis à l’impôt de la partie IV.I de la loi de l’impôt sur les dividendes qu’ils ont reçus (ou 

sont réputés avoir reçus) sur les actions de série 7 ou les actions de série 8. Voir « Certaines considérations fiscales 

fédérales canadiennes ». 

Jours non ouvrables 

Si une mesure doit être prise ou un versement, sauf un versement de dividendes sur les actions de série 7 ou les 

actions de série 8, doit être effectué par la Société ou s’il est prévu qu’une affaire, une conséquence ou une autre 

chose se produise à l’égard des actions de série 7 ou des actions de série 8 un jour qui est un samedi, un dimanche ou 

un jour férié à l’endroit où le siège social de la Société se trouve (un « jour non ouvrable »), la mesure sera prise, le 

versement sera effectué et l’affaire, la conséquence ou l’autre chose se produira le jour suivant qui n’est pas un jour 

non ouvrable.  
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MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES 

Les actions ordinaires, les actions de série 1, les actions de série 3 et les actions de série 5 en circulation sont 

inscrites et négociées à la TSX sous les symboles « CPX », « CPX.PR.A », « CPX.PR.C » et « CPX.PR.E », 

respectivement. Le tableau suivant présente certains renseignements sur la négociation des actions ordinaires, des 

actions de série 1, des actions de série 3 et des actions de série 5 pendant les périodes indiquées, selon les données 

publiées par la TSX. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la négociation des actions ordinaires, se 

reporter à la rubrique du prospectus intitulée « Marché pour la négociation des titres ». 

Période 

Cours plafond des 

actions ordinaires 

Cours plancher des 

actions ordinaires  

Volume de 

négociation 

2015    

Septembre ............................................... 20,65 $ 18,28 $ 7 307 833 

Octobre ................................................... 20,21 $ 18,52 $ 6 381 557 

Novembre ............................................... 19,33 $ 16,08 $ 6 005 523 

Décembre................................................ 18,31 $ 15,41 $ 8 142 442 

2016    

Janvier .................................................... 18,93 $ 16,37 $ 7 704 419 

Février .................................................... 18,91 $ 16,87 $ 5 013 725 

Mars ........................................................ 18,76 $ 16,93 $ 6 433 200 

Avril ....................................................... 18,55 $ 17,31 $ 5 627 433 

Mai ......................................................... 19,40 $ 17,53 $ 4 240 414 

Juin ......................................................... 20,23 $ 18,66 $ 4 912 237 

Juillet ...................................................... 21,12 $ 18,95 $ 4 271 513 

Août ........................................................ 22,16 $ 20,63 $ 5 502 659 

Septembre (jusqu’au 23) ......................... 21,75 $ 20,44 $ 4 982 275 

 

Période 

Cours plafond des 

actions de série 1 

Cours plancher des 

actions de série 1 

Volume de 

négociation 

2015    

Septembre ............................................... 12,20 $ 10,11 $ 106 010 

Octobre ................................................... 11,35 $ 10,27 $ 154 917 

Novembre ............................................... 12,46 $ 10,00 $ 185 835 

Décembre................................................ 10,67 $ 8,92 $ 236 163 

2016    

Janvier .................................................... 10,49 $ 8,79 $ 139 440 

Février .................................................... 9,99 $ 9,00 $ 110 904 

Mars ........................................................ 10,00 $ 9,15 $ 92 641 

Avril ....................................................... 10,42 $ 9,51 $ 94 758 

Mai ......................................................... 11,15 $ 10,24 $ 70 648 

Juin ......................................................... 11,60 $ 9,98 $ 94 888 

Juillet ...................................................... 11,37 $ 10,08 $ 90 776 

Août ........................................................ 11,94 $ 11,20 $ 141 700 

Septembre (jusqu’au 23) ......................... 12,08 $ 11,25 $ 64 915 

 

Période 

Cours plafond des 

actions de série 3 

Cours plancher des 

actions de série 3 

Volume de 

négociation 

2015    

Septembre ............................................... 18,32 $ 15,42 $ 99 028 

Octobre ................................................... 16,26 $ 14,50 $ 155 652 

Novembre ............................................... 17,66 $ 14,00 $ 266 793 

Décembre................................................ 14,90 $ 12,55 $ 309 747 



 

S-20 

Période 

Cours plafond des 

actions de série 3 

Cours plancher des 

actions de série 3 

Volume de 

négociation 

2016    

Janvier .................................................... 14,88 $ 12,38 $ 180 845 

Février .................................................... 13,50 $ 12,20 $ 131 819 

Mars ........................................................ 14,34 $ 12,57 $ 228 953 

Avril ....................................................... 15,00 $ 13,61 $ 97 514 

Mai ......................................................... 15,22 $ 14,36 $ 67 839 

Juin ......................................................... 15,65 $ 13,90 $ 113 148 

Juillet ...................................................... 15,34 $ 13,75 $ 100 954 

Août ........................................................ 15,58 $ 14,92 $ 158 068 

Septembre (jusqu’au 23) ......................... 15,40 $ 14,40 $ 197 576 

 

Période 

Cours plafond des 

actions de série 5 

Cours plancher des 

actions de série 5 

Volume de 

négociation 

2015    

Septembre ............................................... 17,50 $ 14,25 $ 117 275 

Octobre ................................................... 15,50 $ 13,78 $ 270 148 

Novembre ............................................... 17,00 $ 13,67 $ 340 150 

Décembre................................................ 14,60 $ 12,25 $ 413 464 

2016    

Janvier .................................................... 14,70 $ 11,90 $ 155 179 

Février .................................................... 13,40 $ 11,91 $ 168 885 

Mars ........................................................ 13,96 $ 12,21 $ 182 930 

Avril ....................................................... 14,60 $ 13,39 $ 128 982 

Mai ......................................................... 14,58 $ 14,05 $ 132 638 

Juin ......................................................... 15,07 $ 13,35 $ 147 628 

Juillet ...................................................... 14,73 $ 13,17 $ 164 077 

Août ........................................................ 15,15 $ 14,54 $ 186 478 

Septembre (jusqu’au 23) ......................... 15,01 $ 14,08 $ 160 271 

 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les actions de série 7 comporte un certain nombre de risques. Outre les autres renseignements qui 

figurent dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus ou dans les documents qui y sont intégrés 

par renvoi, vous devriez examiner attentivement les facteurs de risque qui sont décrits à la rubrique du rapport de 

gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 de la Société intitulée « Risques et gestion des risques ». 

Notes attribuées aux actions privilégiées  

Les notes qui sont attribuées aux actions de série 7 illustrent l’évaluation que font les agences de notation du pouvoir 

de la Société de régler ses obligations. Les notes reposent sur certaines hypothèses quant aux résultats et à la 

structure du capital futurs de la Société, qui pourraient différer, ou non, des résultats ou de la structure du capital 

réels de celle-ci. Une modification des notes attribuées aux actions de série 7 ou aux actions de série 8 pourrait se 

répercuter sur le cours ou la valeur et la liquidité de celles-ci. Il n’est pas certain qu’une note attribuée aux actions de 

série 7 ou aux actions de série 8 demeurera en vigueur pendant une période donnée ni que l’agence de notation 

pertinente ne la réduira pas ou ne la retirera pas. Voir « Notes attribuées aux actions privilégiées ». 

Le pouvoir de la Société de remplir ses obligations financières est tributaire des fonds qu’elle reçoit de la 

Société en commandite et de la valeur de son entreprise et de son actif sous-jacents. 

Comme la Société exerce ses activités à titre de société de portefeuille, son pouvoir de verser des dividendes, de 

régler d’autres frais d’exploitation et de remplir ses obligations est en grande partie tributaire de la réception de 

fonds suffisants de la Société en commandite, de la mesure dans laquelle elle réussit à réunir des capitaux 
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supplémentaires et de la valeur de son entreprise et de son actif sous-jacents. Par conséquent, la probabilité que les 

porteurs des actions de série 7 ou des actions de série 8 touchent des dividendes dépendra en grande partie de la 

situation financière et de la solvabilité de la Société en commandite et de son entreprise et de son actif sous-jacents. 

Si la valeur de l’actif sous-jacent de la Société en commandite devait diminuer de façon marquée, la Société pourrait 

ne pas être légalement en mesure de déclarer ou de verser ses dividendes ou de verser les sommes dues dans le cadre 

du rachat des actions de série 7 ou des actions de série 8 ou de sa liquidation ou dissolution. Voir « Ratios de 

couverture par le bénéfice de la Société ». 

Déclaration et versement de dividendes 

Les seuls dividendes auxquels les porteurs d’actions de série 7 ou d’actions de série 8 ont droit sont ceux qui sont 

déclarés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration déclare les dividendes à sa discrétion, même si 

la Société dispose de fonds suffisants, déduction faite de son passif, pour les verser. 

La Société ne peut pas déclarer ni verser un dividende s’il existe des motifs raisonnables de croire (i) qu’elle n’est 

pas en mesure de régler son passif à l’échéance, ou que tel serait le cas si elle devait verser un tel dividende ou 

(ii) que cela réduirait la valeur de réalisation de son actif en deçà du total de son passif et du capital déclaré de ses 

actions en circulation. Le passif de la Société comprend les dettes contractées dans le cours normal des affaires et les 

dettes, y compris la dette intersociétés, et les sommes, le cas échéant, que celle-ci devra verser si les garanties dont 

elles font l’objet sont réalisées. Voir « Structure du capital consolidé de la Société ». 

Restrictions imposées aux actions privilégiées 

Bien que les actions de série 7 et les actions de série 8 comportent des dividendes cumulatifs, la Société pourrait ne 

pas être en mesure, en vertu de la loi, de déclarer et de verser ces dividendes de la façon prévue dans le présent 

supplément de prospectus et dans le prospectus. 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des actions de série 7 ou des actions de série 8 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des actions de série 7 ou des actions de série 8 et il n’est 

pas certain qu’un marché boursier actif ou liquide se matérialisera ou pourra être maintenu. Si aucun marché actif ou 

liquide ne se matérialise ou n’est maintenu pour la négociation des actions de série 7 ou des actions de série 8, cela 

pourrait avoir un effet défavorable sur le cours de celles-ci. 

La valeur au marché des actions de série 7 et des actions de série 8 subira l’effet d’un certain nombre de 

facteurs, ce qui en fera fluctuer le cours  

La solvabilité générale de la Société se répercutera sur la valeur des actions de série 7 et des actions de série 8. Le 

rapport de gestion annuel et le rapport de gestion pour le semestre terminé le 30 juin 2016 de la Société sont intégrés 

au présent supplément de prospectus et au prospectus par renvoi. Ces rapports présentent notamment les tendances 

et événements importants connus ainsi que les risques ou les incertitudes dont on peut raisonnablement s’attendre à 

ce qu’ils aient un effet important sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de la Société. 

Voir la rubrique « Ratios de couverture par le bénéfice de la Société », qui est pertinente afin d’évaluer le risque que 

la Société ne soit pas en mesure de verser des dividendes sur les actions de série 7 et les actions de série 8. 

La valeur au marché des actions de série 7 et des actions de série 8, comme c’est le cas pour d’autres actions 

privilégiées, est principalement touchée par la fluctuation (réelle ou prévue) des taux d’intérêt et des notes attribuées 

à ces actions. Les modifications réelles ou prévues des notes attribuées aux actions de série 7 ou aux actions de 

série 8 pourraient également se répercuter sur le coût auquel la Société peut effectuer des opérations ou obtenir du 

financement et, par le fait même, sur sa liquidité, son entreprise, sa situation financière ou ses résultats 

d’exploitation. 

Les rendements réalisés sur des titres similaires auront une incidence sur la valeur au marché des actions de série 7 

et des actions de série 8. En présumant que tous les autres facteurs demeurent inchangés, on peut s’attendre à ce que 
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la valeur au marché des actions de série 7 et des actions de série 8 diminue si le rendement de titres similaires 

augmente, et vice versa. 

La valeur au marché des actions de série 7 et des actions de série 8 peut également dépendre du cours des actions 

ordinaires. Il est impossible de prévoir si le prix des actions ordinaires augmentera ou diminuera. Le cours des 

actions ordinaires subira l’effet des résultats financiers de la Société et de facteurs d’ordre politique, économique et 

financier complexes et interreliés et d’autres facteurs qui sont susceptibles de se répercuter sur les marchés 

financiers en général, les bourses où les actions ordinaires sont négociées et le segment de marché dont la Société 

fait partie. 

Les créanciers de la Société ont priorité de rang sur les porteurs d’actions de série 7 et d’actions de série 8 en 

cas d’insolvabilité ou de liquidation de la Société 

Les actions de série 7 et les actions de série 8 ont égalité de rang avec les autres actions privilégiées de la Société qui 

pourraient être en circulation en cas d’insolvabilité ou de liquidation de la Société. Si la Société devient insolvable 

ou est liquidée, ou si elle est tenue de régler certaines sommes en raison de la réalisation de garanties qu’elle a 

données, son actif devra servir à rembourser les dettes et les sommes, le cas échéant, qu’elle doit en raison de la 

réalisation de ces garanties, avant que quelque somme que ce soit ne puisse être versée sur les actions de série 7 et 

les actions de série 8 et d’autres actions privilégiées. Voir « Structure du capital consolidé de la Société ». 

Le taux des dividendes versés sur les actions de série 7 et les actions de série 8 sera rajusté 

Le taux des dividendes versés sur les actions de série 7 et les actions de série 8 sera rajusté tous les cinq ans et 

trimestriellement, respectivement. Dans chaque cas, il est peu probable que le nouveau taux de dividendes soit le 

même que celui de la période précédente applicable et il pourrait même être inférieur à celui-ci. 

Étant donné la composante taux variable des actions de série 8, un placement dans celles-ci comporte des risques qui 

ne s’appliquent pas à un placement dans les actions de série 7. Le rajustement du taux applicable aux actions de 

série 8 pourrait entraîner un rendement inférieur à celui des actions de série 7, dont le taux est fixe. Le taux 

applicable aux actions de série 8 fluctuera selon le taux des obligations du Trésor sur lequel il repose, lequel 

fluctuera à son tour selon un certain nombre de facteurs interreliés, notamment des événements d’ordre économique, 

financier et politique qui sont indépendants de la volonté de la Société. 

Les actions de série 7 et les actions de série 8 pourraient être converties ou rachetées sans le consentement des 

porteurs dans certaines circonstances 

La Société pourrait racheter les actions de série 7 et les actions de série 8 dans certaines circonstances sans le 

consentement des porteurs. En outre, un placement dans les actions de série 7 pourrait devenir un placement dans les 

actions de série 8, et vice versa, sans le consentement des porteurs, advenant le déclenchement du mécanisme de 

conversion automatique dans certaines circonstances. Si actions de série 7 sont converties automatiquement en 

actions de série 8, le taux des dividendes versés sur les actions de série 8 sera un taux variable qui sera rajusté 

trimestriellement en fonction du taux des obligations du Trésor, lequel pourrait varier. En outre, un porteur pourrait 

ne pas pouvoir convertir ses actions de série 7 en actions de série 8, et vice versa, dans certaines circonstances. 

Voir « Description du placement ». 

Ni les actions de série 7 ni les actions de série 8 n’ont de date de rachat fixe 

Ni les actions de série 7 ni les actions de série 8 n’ont de date de rachat fixe et aucune de ces actions n’est rachetable 

au gré de son porteur. Le pouvoir du porteur de liquider sa participation dans ces actions pourrait être limité. Le 

pouvoir de la Société de remplir ses obligations financières est tributaire des fonds qu’elle reçoit de la Société en 

commandite et de la mesure dans laquelle elle pourra réunir des capitaux supplémentaires. Voir « Description du 

placement » et « Facteurs de risque – Le pouvoir de la Société de remplir ses obligations financières est tributaire 

des fonds qu’elle reçoit de la Société en commandite et de la valeur de son entreprise et son actif sous-jacents ». 
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Aucun droit de vote 

Les porteurs d’actions de série 7 et d’actions de série 8 n’ont, de façon générale, aucun droit de vote aux assemblées 

des actionnaires de la Société, sauf dans certaines circonstances. Ils n’ont pas le droit d’élire le conseil 

d’administration de la Société, que ce soit chaque année ou à une autre fréquence. Voir « Description du 

placement ». 

CERTAINES CONSIDÉRATIONS FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Dentons Canada S.E.N.C.R.L., conseillers juridiques de la Société, et d’Osler, Hoskin & 

Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, le texte qui suit décrit sommairement les 

principales considérations fiscales fédérales canadiennes généralement applicables, à la date des présentes, à 

l’acquéreur qui fait l’acquisition d’actions de série 7 ou d’actions de série 8 à titre de propriétaire véritable aux 

termes du présent supplément de prospectus et qui, à tous les moments pertinents, aux fins de la Loi de l’impôt sur le 

revenu (Canada) et de son règlement d’application (collectivement, la « loi de l’impôt »), est ou est réputé être 

résident du Canada, détient les actions de série 7 ou les actions de série 8, selon le cas, à titre d’immobilisations, n’a 

aucun lien de dépendance avec la Société et les preneurs fermes, n’est pas affilié à la Société et n’est pas exonéré de 

l’impôt en vertu de la partie I de la loi de l’impôt (le « porteur »). En général, les actions de série 7 et les actions de 

série 8 seront considérées comme des immobilisations pour leur porteur, à la condition que celui-ci ne les ait pas 

acquises ni ne les détienne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou d’un projet comportant un risque ou 

une affaire de caractère commercial. Certains porteurs qui résident au Canada et dont les actions de série 7 ou les 

actions de série 8, selon le cas, pourraient ne pas être admissibles à titre d’immobilisations peuvent, dans certaines 

circonstances, faire le choix irrévocable permis par le paragraphe 39(4) de la loi de l’impôt afin que leurs actions de 

série 7 et leurs actions de série 8 et leurs autres « titres canadiens », au sens de la loi de l’impôt, soient admissibles à 

ce titre. Les porteurs dont les actions de série 7 ou les actions de série 8 pourraient ne pas être considérées comme 

des immobilisations devraient consulter leur fiscaliste. 

Le présent résumé ne s’applique pas au porteur (i) qui est une « institution financière », au sens de la loi de l’impôt, 

aux fins des règles applicables aux « biens évalués à la valeur du marché », (ii) dans lequel une participation 

constituerait un « abri fiscal déterminé », au sens de loi de l’impôt, (iii) qui est une « institution financière 

déterminée », au sens de la loi de l’impôt, (iv) qui a choisi, en vertu de loi de l’impôt, de déclarer ses résultats 

fiscaux canadiens dans une « monnaie fonctionnelle » autre que le dollar canadien ou (v) qui a conclu un « contrat 

dérivé à terme », au sens de loi de l’impôt, à l’égard des actions de série 7 ou des actions de série 8. Un tel porteur 

devrait consulter son fiscaliste quant à l’application de ce qui précède dans la situation qui lui est propre. Le présent 

résumé présume également que toutes les actions de série 7 et de série 8 émises et en circulation seront inscrites à 

une « bourse de valeurs désignée » au Canada en vertu de la loi de l’impôt (ce qui comprend actuellement la TSX) à 

tous les moments pertinents. 

Le présent résumé est fondé sur les faits énoncés dans le présent supplément de prospectus, sur les dispositions 

actuelles de la loi de l’impôt, sur toutes les propositions expresses visant à modifier la loi de l’impôt qui ont été 

annoncées publiquement par le ministre des Finances du Canada, ou pour son compte, avant la date des présentes 

(les « modifications proposées ») et sur l’interprétation que donnent les conseillers juridiques aux politiques 

administratives et aux pratiques en matière d’imposition actuelles que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a 

publiées avant la date des présentes. Le présent résumé présume que toutes les modifications proposées seront 

adoptées dans leur forme actuelle. Toutefois, il n’est pas certain qu’elles seront adoptées, ni qu’elles seront dans leur 

forme actuelle. Il ne tient pas compte ni ne prévoit de modifications des lois ou des pratiques, que ce soit par voie de 

mesure ou de décision judiciaire, gouvernementale ou législative, ni de modifications des politiques administratives 

ou des pratiques en matière d’imposition de l’ARC, ni ne tient compte de lois ou de considérations fiscales 

provinciales, territoriales ou étrangères. Les dispositions des lois fiscales provinciales canadiennes varient selon la 

province et, dans certains cas, diffèrent de celles des lois fiscales fédérales. 

Le présent résumé est général et n’est pas destiné à constituer un avis d’ordre fiscal ou juridique à l’intention 

d’un porteur en particulier, et il ne doit pas être interprété comme tel; aucune déclaration n’est faite quant 

aux conséquences fiscales applicables à l’un ou l’autre des porteurs. Le présent résumé n’aborde pas toutes 

les considérations fiscales fédérales canadiennes possibles. Par conséquent, les acquéreurs éventuels devraient 

consulter leur fiscaliste pour se renseigner sur les conséquences fiscales qui pourraient découler de 
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l’acquisition, de la détention et de la disposition d’actions de série 7 ou d’actions de série 8, y compris 

l’application et l’effet des lois qui régissent l’impôt sur le revenu et d’autres lois fiscales de quelque pays, 

province, État ou municipalité que ce soit. 

Dividendes 

Les dividendes (y compris les dividendes réputés) sur les actions de série 7 ou les actions de série 8 reçus par un 

particulier (à l’exception de certaines fiducies) doivent être inclus dans le revenu de celui-ci et seront assujettis aux 

règles de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes qui s’appliquent habituellement aux dividendes 

imposables reçus de sociétés canadiennes imposables. Dans certaines circonstances, ces particuliers pourraient avoir 

le droit de se prévaloir d’un crédit d’impôt pour dividendes bonifié à l’égard des dividendes que la Société désigne à 

titre de « dividendes déterminés » conformément à la loi de l’impôt. Au moyen d’un avis écrit qu’elle a publié sur 

son site Web, sauf avis contraire, la Société a désigné tous les dividendes qu’elle a versés à titre de « dividendes 

déterminés » au sens de la loi de l’impôt. Les acquéreurs éventuels sont priés de consulter leur fiscaliste à cet égard. 

Les porteurs qui sont des particuliers ou des fiducies (sauf certaines fiducies) pourraient devoir payer un impôt 

minimum de remplacement sur les dividendes qu’ils ont touchés. 

Les dividendes (y compris les dividendes réputés) sur les actions de série 7 et les actions de série 8 reçus par un 

porteur qui est une société par actions doivent être pris en considération dans le calcul du revenu de la société, qui 

pourra généralement les déduire dans le calcul de son revenu imposable. Dans certaines circonstances, le 

paragraphe 55(2) de la loi de l’impôt fera en sorte que les dividendes imposables reçus par un porteur qui est une 

société par actions soient considérés comme un produit de disposition susceptible de donner lieu à un gain en 

capital. Les porteurs qui sont des sociétés par actions devraient consulter leur fiscaliste en ce qui a trait à 

l’application éventuelle de ces règles dans la situation qui leur est propre. Le porteur qui est une « société privée » 

(au sens donné à ce terme dans la loi de l’impôt), ou toute autre société par actions contrôlée (que ce soit en raison 

d’une participation véritable dans une ou plusieurs fiducies ou par d’autres moyens) par un particulier (autre qu’une 

fiducie), ou pour son compte, ou par un groupe lié de particuliers (autres que des fiducies), sera généralement tenu 

de payer l’impôt remboursable de 38 ⅓ % (ce taux ayant été porté de 33 ⅓ % à 38 ⅓ % par les modifications 

proposées) en vertu de la partie IV de la loi de l’impôt sur les dividendes reçus (ou réputés avoir été reçus) sur les 

actions de série 7 ou les actions de série 8, dans la mesure où ces dividendes peuvent être déduits aux fins du calcul 

de son revenu imposable. 

Les actions de série 7 et les actions de série 8 constitueront des actions privilégiées imposables au sens de la loi de 

l’impôt. Les modalités des actions de série 7 et des actions de série 8 obligent la Société à faire le choix nécessaire 

en vertu de la partie VI.1 de la loi de l’impôt de façon à ce que les porteurs qui sont des sociétés par actions ne 

soient pas assujettis à l’impôt de la partie IV.1 de la loi de l’impôt sur les dividendes que la Société leur a versés (ou 

est réputée leur avoir versés) sur les actions de série 7 et les actions de série 8. 

Dispositions 

En règle générale, le porteur qui dispose ou est réputé avoir disposé d’actions de série 7 ou d’actions de série 8 

(y compris dans le cadre d’un rachat, mais non de la conversion contre des actions de série 7 ou des actions de 

série 8, selon le cas, ou d’autres actions de la Société) réalise un gain (une perte) en capital dans la mesure où le 

produit de la disposition, déduction faite des frais de disposition raisonnables, est supérieur (inférieur) au prix de 

base rajusté de ces actions pour lui. Le montant d’un dividende réputé découlant du rachat, de l’acquisition ou de 

l’achat à des fins d’annulation, par la Société, d’actions de série 7 ou d’actions de série 8 n’est généralement pas pris 

en considération dans le calcul du produit de la disposition, pour le porteur, aux fins du calcul du gain ou de la perte 

en capital découlant de la disposition des actions de série 7 ou des actions de série 8. Voir « Certaines 

considérations fiscales fédérales canadiennes – Rachat au gré de la Société » ci-après. 

Si le porteur est une société par actions, il pourra, dans certaines circonstances, réduire sa perte en capital du 

montant des dividendes, y compris les dividendes réputés, qu’il aura reçus sur les actions, dans la mesure et de la 

manière prévues dans la loi de l’impôt. Des règles similaires s’appliquent lorsqu’une action de série 7 ou une action 

de série 8 appartient à une société de personnes ou à une fiducie dont une société par actions, une fiducie ou une 

société de personnes est membre ou bénéficiaire. Ces porteurs devraient consulter leur fiscaliste. 
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En règle générale, la moitié d’un gain en capital doit être pris en considération dans le calcul du revenu du porteur à 

titre de gain en capital imposable et la moitié d’une perte en capital réalisée au cours d’une année d’imposition sera 

déduite des gains en capital imposables que le porteur aura réalisés au cours de l’année. L’excédent des pertes en 

capital déductibles sur les gains en capital imposables que le porteur a réalisés au cours de l’année peut être reporté 

rétrospectivement sur trois ans ou prospectivement de manière indéfinie et déduit des gains en capital imposables 

nets que le porteur a réalisés au cours de l’une ou l’autre des trois années précédentes ou d’une année subséquente, 

conformément aux règles détaillées de la loi de l’impôt. 

Le porteur qui est, pendant toute l’année d’imposition pertinente, une « société privée sous contrôle canadien », au 

sens de la loi de l’impôt, pourrait devoir payer un impôt remboursable de 10 
2
/3 % sur son « revenu de placement 

total », qui, au sens de la loi de l’impôt, comprend les gains en capital imposables, mais non les dividendes ou les 

dividendes réputés qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable. L’impôt remboursable sera porté de 

6 
2
/3 % à 10 

2
/3 % pour les années d’imposition prenant fin après 2015, sous réserve d’un calcul proportionnel pour 

les années d’imposition débutant avant 2016, conformément aux modifications proposées. 

Les particuliers ou les fiducies (sauf certaines fiducies stipulées) pourraient devoir payer un impôt minimum de 

remplacement sur les gains en capital qu’ils ont réalisés. 

Rachat au gré de la Société 

Si la Société rachète des actions de série 7 ou des actions de série 8 ou acquiert de telles actions d’une autre manière 

(sauf dans le cadre d’une conversion ou d’un achat effectué de la manière dont les actions sont habituellement 

achetées par le public sur le marché libre), le porteur sera réputé avoir reçu un dividende correspondant à l’excédent, 

le cas échéant, de la somme versée par la Société sur le capital versé de ces actions à ce moment-là. Généralement, 

la différence entre la somme versée et le montant du dividende réputé est considérée comme un produit de 

disposition aux fins du calcul du gain ou de la perte en capital découlant de la disposition de ces actions. 

Voir « Certaines considérations fiscales fédérales canadiennes – Dispositions » ci-dessus. Si le porteur est une 

société par actions, il est possible que, dans certaines circonstances, une partie ou la totalité du montant réputé 

constituer un dividende soit considéré comme un produit de disposition et non comme un dividende. 

Conversion 

La conversion des actions de série 7 en actions de série 8 et des actions de série 8 en actions de série 7 sera réputée 

ne pas être une disposition de biens et, par conséquent, ne donnera lieu à aucun gain ou perte en capital. Le coût, 

pour le porteur, des actions de série 8 ou des actions de série 7, selon le cas, reçues à l’issue de la conversion sera 

réputé correspondre au prix de base rajusté, pour lui, des actions de série 7 ou des actions de série 8 converties, selon 

le cas, immédiatement avant la conversion. Pour calculer le prix de base rajusté des actions d’une série donnée de la 

Société qui appartiennent à un porteur, lorsque des actions supplémentaires de la série en question sont acquises 

(y compris dans le cadre d’une conversion), il faut faire la moyenne du coût des nouvelles actions de cette série 

acquises et du prix de base rajusté de toutes les actions de cette série qui appartiennent au porteur à titre 

d’immobilisations immédiatement avant l’acquisition. 

ADMISSIBILITÉ À DES FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Dentons Canada S.E.N.C.R.L., conseillers juridiques de la Société, et d’Osler, Hoskin & 

Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, les actions de série 7 et les actions de 

série 8, à la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée (ce qui comprend 

actuellement la TSX) ou que la Société soit une société par actions ouverte, constitueraient, si elles étaient émises à 

la date du présent supplément de prospectus, des placements admissibles en vertu de la loi de l’impôt pour les 

fiducies régies par un régime enregistré d’épargne-retraite (un « REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite 

(un « FERR »), un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime de 

participation différée aux bénéfices ou un compte d’épargne libre d’impôt (un « CELI »). Même si les actions de 

série 7 et les actions de série 8 constituaient des placements admissibles pour une fiducie régie par un REER, un 

FERR ou un CELI, le rentier du REER ou du FERR ou le titulaire du CELI pourrait devoir payer un impôt de 

pénalité si les actions en question constituaient des « placements interdits », au sens de loi de l’impôt, pour le REER, 

le FERR ou le CELI. En règle générale, les actions de série 7 et les actions de série 8 ne constitueront pas 
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des « placements interdits » si le rentier du REER ou du FERR ou le titulaire du CELI, selon le cas, n’a aucun lien 

de dépendance avec la Société aux fins de loi de l’impôt et n’a pas de « participation notable », au sens de la loi de 

l’impôt, dans la Société. 

Les épargnants éventuels qui ont l’intention de détenir les actions de série 7 ou les actions de série 8 qui 

seront émises au moment de la conversion d’actions de série 7 dans leur CELI, leur REER ou leur FERR 

devraient consulter leur fiscaliste pour connaître les dispositions qui s’appliquent dans la situation qui leur 

est propre. 

SYSTÈME D’INSCRIPTION EN COMPTE 

Les participations dans les actions de série 7 et les actions de série 8 et les transferts de celles-ci ne peuvent être 

inscrits qu’au moyen du système d’inscription en compte administré par CDS, sous réserve des lois applicables. À la 

date de clôture, la Société remettra à CDS un certificat global ou un certificat d’inscription en compte immatriculé 

au nom de CDS attestant le nombre global d’actions de série 7 souscrites dans le cadre du présent placement. Les 

actions de série 7 et les actions de série 8 doivent être acquises, transférées et remises à des fins de rachat au gré de 

la Société ou du porteur ou de conversion par l’entremise d’un adhérent de CDS. Le propriétaire d’actions de série 7 

ou d’actions de série 8 ne peut exercer ses droits que par l’intermédiaire de CDS ou de l’adhérent de CDS qui détient 

ses actions et tous les paiements ou autres biens auxquels il a droit seront faits ou remis par l’un ou l’autre de 

ceux-ci. Au moment où il acquiert des actions de série 7 ou des actions de série 8, le propriétaire ne reçoit que la 

confirmation d’usage. Dans le présent supplément de prospectus, les mentions du porteur d’actions de série 7 ou 

d’actions de série 8 désignent, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, le propriétaire de la 

participation véritable dans ces actions. 

Le pouvoir d’un propriétaire véritable d’actions de série 7 ou d’actions de série 8 de nantir ces actions ou de prendre 

d’autres mesures à l’égard de sa participation dans ces actions (d’une manière autre que par l’entremise d’un 

adhérent de CDS) pourrait être limité par l’absence de certificat matériel. 

La Société peut cesser d’inscrire les actions de série 7 et les actions de série 8 au moyen du système d’inscription en 

compte, auquel cas des certificats nominatifs représentant les actions de série 7 et les actions de série 8 seront émis 

aux propriétaires véritables de ces actions ou à leurs prête-noms. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique ayant trait aux actions de série 7 qui font l’objet du présent placement seront 

examinées par Dentons Canada S.E.N.C.R.L., pour le compte de la Société, et par Osler, Hoskin & 

Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes.  

Les associés et les avocats salariés de Dentons Canada S.E.N.C.R.L. sont collectivement propriétaires véritables, 

directement ou indirectement, de moins de 1 % des titres en circulation de quelque catégorie ou série que ce soit de 

la Société. Les associés et les avocats salariés d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l. sont collectivement 

propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % des titres en circulation de quelque catégorie 

ou série que ce soit de la Société. 

AUDITEURS, AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

ET AGENT DES TRANSFERTS 

Les auditeurs de la Société sont KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables agréés, à leur bureau d’Edmonton, en Alberta.  

Société de fiducie Computershare du Canada, à ses bureaux de transfert principaux de Calgary, en Alberta, et de 

Toronto, en Ontario, est l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts des actions de série 7 et des 

actions de série 8. 
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DROIT DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

Les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires canadiens confèrent à l’acquéreur 

un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle ou 

réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces et territoires, ces lois permettent également à 

l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si le 

prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés 

dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 26 septembre 2016 

À notre connaissance, le prospectus simplifié, ainsi que les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent supplément, 

révèle tous les faits importants relatifs aux titres qui font l’objet du placement, conformément aux lois sur les valeurs 

mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires canadiens. 

Pour VALEURS MOBILIÈRES TD INC., 

 

 

 

(signé) « Harold R. Holloway » 

 

Pour MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC., 

 

 

 

(signé) « David H. Williams » 

 

Pour RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC., 

 

 

 

(signé) « Robert Nicholson » 

 

Pour SCOTIA CAPITAUX INC., 

 

 

 

(signé) « Thomas Kurfurst » 

 

Pour BMO NESBITT BURNS INC., 

 

 

 

(signé) « Aaron M. Engen » 

 

Pour FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC., 

 

 

 

(signé) « Iain Watson » 

 

Pour CORPORATION 

CANACCORD GENUITY, 

 

 

 

 

(signé) « Steve Winokur » 

 

Pour VALEURS 

MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC., 

 

 

 

(signé) « François Carrier » 

 

Pour INDUSTRIELLE 

ALLIANCE VALEURS 

MOBILIÈRES INC., 

 

 

 

(signé) « Fred Westra » 

 

Pour RAYMOND 

JAMES LTÉE, 

 

 

 

 

(signé) « James A. Tower » 

 

 

 


